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S T U 1) I E N

ZUR

VERGLEiCHENDEN SPRACHWiSSENSCHAFT

DER

KADKASISCHE SPRACilEN
von XiiEOnoR Kluge.

{Fin).

Es liige nah, bevoi* ich an die einzelnen Inschriften

herangehe, das Wortmaterial, das beiden Spracben, dem

Uvavtaischen, als auch dem Lykischen und don modernen

kaukasischen Spraedien gcmeinsam ist,zusammeazustellen

.

Das eidedigt sich indessen fiiv das Wortmaterial besser bei

den einzelnen Inscbriften. Hier stelle icb nur die Eigen-

namen zusammen, die im Urartaiscben und Lykischen

vorkommen, was feblt erscbeint mir nicht gesicbert.

UrartuiscM : Lylische :

E-li-ip-ri-e. To the god Elipris Ipresidax 09^ 1 (nom. pr. gen.)

V, 41 JAS. 1882 p. 694. Iprosidah 29, (nom. pr. gen.)

Ipris [Elipris, Lutipris]

JAS. 1882 p. 699.

Elipris. (Miiller : W. A. I. 1. 20.

16 = Isprilipia in Biari ;
ispi

= ispu “ to settle ») Ivriz ?

1
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Su-ra-hu-e of the land of Suras

(part of the kingdom of Van)

JAS. 1882 p. 715

Su-ri-si-li-ni

the city of Surisi (i) (among

theHittites) JAS. 1882 p. 715

Su-ri-(si)-da-(ni)-i the land of

Surisi-danis (?) (in Bustus)

JAS. 1882 p. 715

S’ar-di-i-e. To the god Sardis

(Lydus, de Mens. 3, 14)

JAS. 1882 p 715

Tar-khi-ga-ma-a-ni

.

The city of Tarkhagamanis

(among the Hittites)

JAS. 1882 p. 717

Conder hat, (JAS. 1841) nachdem er vorher nachge-

wiesen hatte, dass das Lykische und Urartiiische indoger-

rnanische Sprachen sind, auch einige Worte zussammen-

gestellt. Die Beispiele sind durch ihre iEhnlicheit auffal-

lend. Leider habe ich daran etwas anszusetzen
;
was das

Urartaische anbetrifft, so hat er alle dieWorte weggelassen,

deren Bedeutung uns gut bekannt ist, die mit den ange-

zogenen indogermanischen nicht ubereinstimmen, und

das ist nicht schon, und unter den Lykischen befinden

sich solche, die sich nicht aufrecht erhalten lassen. Ich

erwiihne das gleich hier am Anfange, auf die einzelnen

Beispiele komme ich an Ort und Stelle zu sprechen und

das Urartaische geht mich hier nichts an. Trotzdem aber,

sollte das denn so etwas Wunderbares sein, dass sich

arische Worter auch im Lexicon dieser Sprachen finden ?

Surezi (Eoupsti?) 84,, 3 , ,

SoipSt?

Trqq — 1. v.

(1) Nach der spateren Correction S’s.
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Soweit meine Kenntnis in dessen reicht sind das kaum ein

Dutzend unter hundeiten von Worten, und das boweisst

garnichts, und einige von ihnen kominen inir so vor, als

ob sie eher im Indogermanischen Lehnwbrter sind als

nicbt. Zui* Zeit indessen ist das eine vbllig belanglose

Frage
;
belanglos ist vielleicht zu viel gesagt, aber solange

das kaukasiscbe Wortrnaterial im Lykischen noch iiber-

wiegt, so lange braucht man diese Frage aucb nicbt als

Hauptsacbe zu betrachten, namentlich da sie jetzt keines-

Avegs einwandfrei zu losen ist.

Alle die, die sich bisher mit der Entzifferung der lyki-

schen Denkmaler abgemiiht haben,sind von den Bilinguen

ausgegangen. Was Bilinguen fiir Vorleile bieten, siebt

man ja am besten aus den etruskischen Inschriften, und

wenn etwas richtig ist, wnis Torp (L. B. III. p. 5) gesagt

hat so ist es das, dass w^ir ebensoweit auch ohne sie gekom-

men wfiren. Im Anschluss hieran mochte ich sogar

behaupten, die lykischen Bilinguen haben mehr Unheil

als Vorteile gebracht. Folgende kommen in betracht :

6. ebeime fltata me ne pi’unawate... (2 Pei'S.)

TOUTO TO

23. ebenne fitatu (m)e ti pr(n)n(a'w)at6 e(lp)eti... (1 Pers.)

E7t7i:'o)(a)T(tc) i a)uTw(t) zaT£crxs(uaG-a)TO.-.

56. ebMne prnnawix me ti (p)iTinawate iktla blah... (1 Pers.)

IxTac Aa ’ AvTtT£X>tiT7)<; touti to T^pyacraTO...

117. ebija erawazija me ti prunawate.. (1 Pers.)

To ToS’ iTZQvfjdoLTO StSapto^.*.

Hierzu tritt die Reihe der stereotypen Eingangs formeln

nur lykischer Denkmaler :

ebenne kupa me ne i3rnna(wa)te... (1 Pers.)

1, 7, 8, 12, 13, 18... 81...

ebenne kupa me ti prnnawate... (1 Pers.)

3, 16, 17,... 87... 113.. 121
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.
;ebMne me ne prnnawate... (1 Pers.)

• 5

ebenn[e] pnmawa me (b)i prnuawate... (1 Pers.)

4
,
9 . 11

,
14

,
19 ...

ebenne prflnawa me ne pimuawate... (1 Pers.)

88 ...

Die aufgefiihrten Beispiele, die man nach der Menge

dev Inschviften vevmehren kann, zeigen Eigentiimlich-

keiten, die wir zuniichst besprechen wollen. Urn langst

Bekanntes nocli einmal zu vviederholen : stellt prnnawati

eine Verbalform dai% welche ist zuniichst gleichgiiltig, die

beiden ersten Wovte bezeichnen das Object
;
mit dev Per-

son des Gvabinhabevs odev Evbauers ist der Satz in der

Hauptsache zu Ende. Worauf ich jedoch im besondei’en

noch hinweise ist, dass ich unter einem Objectcasus niem-

als einen Accusativ verstehe.

Mit Torp stimme ich darin iiberein in dem enclitisch

gebrauchten ersten -ne eine Pronominalpartikel zu sehen,

auf die ich spiiter noch zuriickkommen werde. Es wiirde

also entweder uniibersetzt bleiben miissen, oder man
iiber setzt « dieses hier ». Das Pronomen mochte ich

ziinachst genauer'besprechen.

Von diesem Pronomen, dessen. Bedentung hinlanglich

festgestellt ist, es heisst « dies », kommen folgende For-

men vor ;

ebe ebi

ebei ebijebi

'ebeija (acc. sing.) ebnne

ebeije eb6

ebeijes ebela

ebeila ebena

ebeipe ? ebana

ebeis face, pi.) ebaun
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ebeli ebenne (acc. sing.)

ebenne ebenne (acc. sing.)

ebette ebenne (acc. sing.)

ebebi ebehe

ebehe

Hier mogen ein Paar Formen mit untergelaufen sein,

die mit dem Pronomen, ausser etwa dem Gleichkiange,

nicht zu tun haben
;
ich halte raich an die Sichern, ohne

jedoch irgend wie davon iiberzeugt zu sein, dass es Accu-

sative sind
;
dass hier ein Objectcasus in diesen Formen

vorliegt gebe ich von vorn herein zu. Vom Awarischen

gehe ich aus :

Von den vielen Demonstrativpronominis, iiber die das

Awarische verfiigt, fuhre ich folgende an ;

S. E. A. du, ai, ab PL al

G. asul, atjiil asiil

D. asijej atlije asij e

In. as, atl az

S. N. A. eu, ei, eb el

G. esul, etlul esiil

D. esije, etlijo ezije

In. es, etj ez

Das Udische versagt, ebenso das Abchasische, das Hilr-

kan u. a.

Von der Gruppe der siidkaukasischen Sprachen versagt

das Suanische, das Lazische und das Mingrelische.

Im Georgischen haben vvir dagegen :

S. N. A. es, ese dies.

Com ; esctbana.

PL N. A. eseni diese u. s. 'w.

S. N. A. eg derselbe

Com. egthana

PI. N. A. egeni dieselben u. s. w.
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Die eigentumliche Thatsache, dass im Georgischen nur

die angefiihvten Fain von dei‘ es- gebildet werden,

wiihrend die iibrigen aus der \,/am- hergeleitet werden,

bringt die Frage mit sich, ob diese Bildung eine iiltere

Oder jiingere ist. Sie ist, trotzdem einige Gi’unde dafur

sprechen, dass yeg-, es- jiinger ist, doch im gegenteiligen

Sinne zu entscheiden, schon aus dem Grunde, weil die

\/ am- (i) nur in den ubrigen Casus vorkommt. Immerhin

ist es aufFallend, dass das Awarische dem Georgischen

hievin aus niichsten steht, wahrend inanvermutenkoennte,

dass es das Hiirkan sein wiii’de.

Yon anderen Sprachen, die uns bier noch interessieren

kommen folgende in Betracht : Das Etruskische und das

Urartiiische. In Bezug auf das erstere erlaube ich nur auf

den letzten Aufsatz Tovps. (Z. f. vergl. Sprf. 1907) bin zu

weisen, ohne indessen nalier darauf einzugehen. Das

Urartiiische verfiigt merkwiirdigerweise iiber zwei Prono-

mina demonstrativa, niimlich istis
(2) und elia, jedoch

kommt dieses nur an wenigen Stellen vor. Uebersieht man
nocli einmal die ganzen Lykischen Formen im Zusammen-

hange mit dem eben Vorgebrachten, so sieht man, dass

alien ein Stammelement e- zu Grunde liegt, von dem
alles Uebrige abgclcitet oder erweitert ist. Man kann nun

hierzu auch noch die Formen fiir elibi « sein » dazustellen.

Auch hier kann man-6i als Suffix abtrennen,dann bleibt

(1) bez. HierUber ist besonders der Arzawabrief zu vergleichen,

der micli doch stutzig macht. Aber oline vom Thema weit abzuscliweifeu,

kann ieli liier nicht darauf eiugehen, und ausserdem kann ich kaum
eine einwandsfreie und befriedigende LOsung bieten.

(1) Das ist der bisher nicht belegte Nominativ, an dem aber nur das

Schluss -s unsicher ist. Conder hat isiis mit iste (lat.) zusammengestallt.

Dass dieser hie heisst, scheint ihm entfallen zu sein.
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eh~ iibrig. Ob das aber dazu aus veicht um elibi mit « sein »

zu iibersetzten ,
will mir nicht i-echt in den Sinn.

Ehe ich weitergehe mochte ich noch die Formen der

kaukasischen Sprachen zusamnrienstellen, die den Formen

ehbi « sein » entsprechen. Der Vcrgleich wird insofern

misslich ausfallen, weil die kaukasischen Possessivprono-

mina keine eigentlichen Stamme haben, sondern durch

Declination des Genitivs der Personalpronomina gebildet

werden. Mit dem Abchasischen fange ich an : Hier fehlt

ein selbstandiges Pronomen iiberhaupt
;
fiir das Awarische

kann man es sich aus dem Voraufgegangenen selbst bil-

den; fiir das Hiirkan babe ich dila mein hitila sein, fiir

das Udische bezi mein s'etai sein.

Untcr den siidkaukasischen Sprachen : im Lazischen

skimi mein, liimuH sein
;
bei den anderen ist das Ver-

hiiltnis fast genau dasselbe. Man sieht also, auf diesern

Wege kommt nichts heraus.

Fiir das Wort « Grabmal » schlechthin haben die lyki-

schen Grabinschriften eine ganze Anzahl von Worten. Ich

glaubte zu Anfang, dass sich aus der Verschiedenartigkeit

der Grabdenkmaler ein Aufschluss ergeben wiirde, auch

das ist leider nicht der Fall. Dass ich die Sache nicht bis

ans Ende verfolgen konnte, liegt an der Liickenhaftigkeit

des Corpus in diesem Punkte,- man hiitte wenigstens den

Grundriss der einzelnen Grabanlagen angeben sollen. Geht

man die einzelnen Inschi’iften durch, so findet man :

Felsgrab, bez. “ lykisches » BIock

Grabfacade Grab, Frigrab.

kupa 1, 7, 8, 12, 13, 16,

17, 18,37, 47,48*,

prAnawa 4, 9, 14, 15, 19,38,

39,53,56,61* 11, 36,40,43.
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pron. clem. 5, 28, 81.

fitata 6.

erublija

isbazi

iciwe

Tezi

erawazija 128, IS.'i.

23, 143.

26.

29

72 (i), 78 (i).

117 (z).

=x.Xiv>] 49.

k

pr.

Was ich ausgelassen habe, wivcl mao nach Einsicht in

das Corpus erklarlich finden. Audi die Insdiriftcn mil

sijmi fehlen bier
;
u. s. w.

Da sich also aus der ausseren Anordnung des Gvabes fiir

die Leiden Hauptbegriffe kein Unterscheid ergiebt und auf

eine Untersudiung dev iimeren wegen mangelnder Gvund-

lage vorzichtet werden muss, so lasst sich aus der Tabelle

nur folgern, dass Impd slots fiir die Gvubfacade gebraucht

wird wahrend prnnawa auch — aber sehr selten — fiir das

Freigrub vorkommt. Nun ist es immer eine auffallige

Sache, wenn eine Spradie fiir denselbeo Begriff zwei Aus-

drucke verwendet, man fragt daher leicht, welches ist denn

nun von beiden der bodenstiindige. Dariiber liisst sich

dies sagen : Zuniichst zerfallen beide Worte in die Stiicke

ku-pa und prii-na-wa.

Das erste Wort ist ein weit verbreitetes im Gebiete der

*52, 57, .58, 59, 68, 70, 71, 75, 80, 85,

87, 89, 90, 93, 100, 101, 102, 103,

10.5, 106710^09, 110-113, 119-

124, 134, 136-139, 142, 144-147.

*66, 67, 73, 77, 84, 86, 88, 92, 94, 95,

98, 149.

(1) Sarkophag.

(2) desgl.
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alien Kultursprachen : hebp. sa pi. nurgebr. D‘':na Grube,

Einscbnitt
; syr. gubba

;
avm. gub

; Fiii’ das Kaukasiscbe

ist Folgendes zu bemerkeu: aw yob Grab dazu qotizc scbnei-

den; alle ubrigen kaukasiscben Spracbe vergleicbe man der

Einfacbbeit balber bei v. Erckert. Fiir das Georgiscbe gilt

nocb das. Klapprotb (1827 ;
giltim Allgemeinen nichtfur

sicber) (qubo) = tombeau. Fiir Stein bat das Georgiscbe

zwei Worter : locli N. T. == gr. ? und kliva, davon

klivabi — caverne, grotte. Tscb. Wir wissen, dass im
Georgiscben das Suffix -bi dazu dient, urn Abstracta zu

bilden (bauptsacblicb, es giebt aucb Ausnabmen). xoixyi ==

scr. ktipa wobl Hoblung (bierzu xutjjeXT) Fasten, xunsllov —
Becber-, xigPri = Kabn. lat.' kapa. Grabniscbe. (Hierzu

vergleicbe man Bugge p, 19 f. (Skrifter. udg. af Videnskabs-

selskabet. 1897). Icb will keinem Indogermanisten zu

nabe treten, aber icb mocbte die indogermanischen Worte

gerne erklart wissen
;
Fiir die kaukasiscben Spracben ist

die Sacbe klar, denn khvain, ist das Ding, das aus Stein

bestebt, und das Wort fur Grab, das das Georgiscbe sonst

bat ist ein umschreibender Begriff [saplavi = feucbter

Ort, also im modernen Sinne, ein Locb in der ebenen

Erde). Syriscb und Armeniscb scbeiden fiir die Beurtei-

lung von vorn herein aus.

Das Wort prn-na-wa ist ein Wort der Bildung wie %awa,

tlawa, arawa-zija und das Suffix -wa bezeicbnet eine Sacbe

Oder etwas iEbnlicbes und gegen seine Abtrennung liisst

sicb kaum etwas einwenden. Wir bebalten dann den Rest

prn-na. Aucb bier lasst sicb -na abtrennen. Ziebe icb das

Georgiscbe, wo es eine ganze Menge von Wortern auf -na

giebt und das Urartaiscbe, wo dergleicben sparlich ist,

beran, so stellt sicb herraus, dass das Suffix nur einen

localen Sinn bat. Icb kann ad boc nicbt das alles zusam-
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menstellen, weil ich das gerne vollst^ndig machen mochte,

aber man wird es mir hoffentlich auch so glauben. Nun

bleibt pnl-.Aber auch bier ist noch dasEnde nicht erreicht,

wir wissen, dass auch -n ein Suffix ist. Es entzieht sich

bisher vollig meiner Kenntnis wie das aufzulosen oder zu

erklaren ist. Z. B. bei ebenne ist genau dieselbe Sache.

Abei’ wie dem auch sei, wir behalten als Rest pr- iibrig,

das also dem norninalen Sinne nach Haus oder Gebaude

Oder im verbalen Sinne bauen bedeutet. Wir haben scr.

\/pr-, die in der am nachsten liegenden Bedeutung, « be-

schaftigen » heisst (Witthney a. a. o.) und damit ausfallt.

In Bezug auf des Semitische mochte ich mich bier nicht-

aussern. Ich mache aber aufmerksam auf aeg. pr. kopt.

(n) HI Haus, und bemerke, dass dieses Wort kein Semi-

tisches ist und in seiner Bedentung mit der lykischen

Wurzel iibereinstimmt, oder ihr dem Sinne nach am
nachsten komrat. Welches von beiden Worten nun

Auspruch auf grossere Bodenstiindigkeit niacht ist vollig

gleich, es geniigt mir wahrscheinlich gemacht zu haben,

dass sie nicht indogermanisch sind.

Ueber das Wort isbazi und ebenso icuwe babe ich bisher

nicht zu dem gcringsten Resultat kommen koennen.

ntuta, tezi (tezi)
;
ich lasse es dahin gestellt, ob diese

Woei'ter ein und desselben Stammes sind, auf jeden Fall

gehort iiber auch tati = legen dazu. Hierzu stelle ich

folgende awarische Worte :

noyp (kas. nuy) Hoehle.

Thron, Sitz, Stuhl.

ttala Stockwerk, (Turm).

[teze lassen, verlassenj legen, stellen, tqleze (i)

(1) alles t- Laute !
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geben und enthalte raich in diesem Falle jedev Bemer-

liung.

An Stelle eines besonderen Ausdrucks tritt in wenigen

Fallen ein Pron. dem.

Die Wortei* erublija, und arawarija, erawarija. Sie kotn-

men nur 4 mal vor (2 Grabfacaden, 1 Freigrab (Sarco-

phag) 1 Block). Dei’ Stamm ist olfenbar eja ruja und ich

vermute, das hierin das griechische Wort -Jipuov georg.

iruni steckt. Beweisen lasst sich das freilich nicht.

me ti, me ne prnnawate. Koennen wir auch bier fiir das

ne wieder dieselbe Bedeutung annehmen und einsetzen,

wie bei eb&nne obgleich es nicht ganz dasselbe ist, so fehlt

es uns doch an ausreichenden Griinden, auch fiir meti

dieselbe Bedeutung anzunehmen. Aber das liisst sich auch

sogleich festlegen, sobald wir iiber die Bedeutung des

me einig sind. Ich habe zufallig Torp (L. B. Ill, p. 12)

aufgeschlagen, wo eine Uebersetzung Thomsens von Myra

4 mitgeteilt ist :

eb^nne prilnava mene prilnavate ddaqasa...

Cette tombe il Fa construite, Ddaqasa...

me ist also il. Nun frage ich mich so : Es liegt einer in

seiner Gruft. Draussen ist die Aufschrift ; sagt der Darin-

liegende nun von sich, dieses Grab, ich habe es gemacht.

N. N. Oder dieses Grab, er bat es gemacht N. N. Hierauf

kommt sehr viel an
;
auch Torp ib. p. 15 ubersetzt :

Dieses Grab baute Tetlflipe (eig. : dieses Grab T. haute

es) doch auf alle Falle : ich T. und nicht er T. Ich komme

also zu der Ueberzeugung, dass me « ich » heisst und habe

damit wiederum einen Anhalt an den siidkaukasischen

Sprachen.

Ich weiss sehr wohl, dass ich damit in Widersprueh

gerate mit samtlichen Gelehrten, die sich bisher um das
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Vei'standnis der Inschriften bemiiht haben, abei' das kann

mich nicht abhalten meine gegenteilige Auffassiing voiv

zutragen, Zumal sich weiterhin schwevwiegende Griinde

ergeben, dass sie richtig ist, und dadurch eiae syntak-

tische Uebereinstirnmung mit dem Georgischen und

Etruskischen erzielt wird. Der Uebersicht wegen stelle ich

dies Personalpronomen der sudkaukasischen Sprachen

zusammen stelle, und zwar,

Ingil. Georg. Mingr. Laz. Svanisch..

me ma mi

Aber ich mochte noch einen Schrift weiter gehen und

versuchen das ti zu erklaren. Ohne mich darauf einzulas-

sen in wiefern meine Auffassung mit den eingehenden

Darlegungen Torp’s und Thomsens zusammen fallt oder

auseinander geht, will ich hier nur darauf aufmerksam

machen
;
dass ti hier in diesem Falle kein Relativum (i)

sein kann. In den georgischen Texten kommt nicht allzu

haufig folgende Redensart, wenn man so sagen darf, vor :

dasdzera tu : tsemno dsmano er schrieb dies, (oder so, oder

folgendermassen) : meine Bi*uder. Dieses tu hat eine ganz

eigentiimliche Wandlung durchgernacht. Man hndet es,

abgesehen von einer Reihe anderer Bedeutungen, die man
in den Grammatiken nachlesen kann, und die hier kaum

weiter interessieren, jetzt haufig in einer conjunctionalen

Bedeutung : oder, wenn, obwohl. Ein ganz interessante

Stelle ist Ev. Joh. c. 14, 25, wo man die zweifache Bedeu-

tung noch recht gut ersehen kann
;
der Wichtigkeit wegen

setze ich die Stelle hier her in Transcription : miugo leso

da hrkhiia mas, uketu visme uquarde...

(1) Ich. habe voriauflg nur diese eine Stelle in den Eingangsformeln im
Auge.
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Jesus antwortete und spvacli : wei* naich lieb hat...

Se tI?...

Aber man sieht doch hieraus, wie der Gebvauch schon

an zuschwanken aufangt. Was ich aber nachweisen

wollte und worauf es mir in dicsem Falle besonders an-

kommt ist, festzustollen, dass bier der Uebergang von

eineni Pronomen zur Conjunction vorliegt, der sicli auch

fiir andere Sprachen bclegen Isisst, und darmit aus dem

Rahmen des aussergewohniichen herausfallt. Im Lazisehen

liegt die Sache so : Unter don Pronomina fehlt ti mit

Ausnahme von miti Jcmand = wer jcnor ?, enlsprechend

dem udischen, und miti waronu. Niemand, hte-li, alle,

arti-arti der eine der andere.

Hieraus schliesse ich nun aber wciter
;
wenii tn ein altos

Pronomen ist, so mussen sicb grossere odor geringere

Reste davon auch in den ubrigon nord-kaukasischen

Sprachen vorfinden. Ich beginne mit dem awarischen.

Da istzuniichst ein Demonstrativpronomen, Uou (i), das

auch als Pronomen dor dritten Person gebraucht wird,

und zwar wenn von jemand oder von einer Sache die Rede

ist, die sich oberhalb des Sprechcnden befindet. So dann

flndet es sich in der Declination des Fragepronomens das

bier folgt :

S. N. §iu (wer) [es], sii [sic], sib [es] PI. N. §al

G. tlil (wessen), siindul tlil
V

D. tlije siiudije tlije

A. — — —
I. Hica siinca tlica

Loc. tlica sunda ttida

u. s. w.

Das Relativprononien fehlt selbsverstandlich. Beim Udi-

(1) ein t Laufc, micM ^+ t.

2
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schcn, zu dem icli jetzt iibergche erwaline ich des Ziisam-

menliangswegen, obgicicli es nicbt bier her gehort, dass

die Endung der 5. P. S. -ne = er ist. Im Folgenden gebe

ich das hierhergehorendc nach dor Grammatik von Schief-

ncr (i). § 78. « Bei den Zeitwortern
;
welclie den Dativ

cifordem, sehen wir iin Singular den Adjectivcharacter

tu (a) 5).

^ 82. « Demonstrativ pronomina sind mono, PI. manor.

In den obliqnen Casus hat joncs den Stamm me, an wel-

chen der Character tu tritt ». Also : diesem : metu. « Von

dem ersteren Stamm ist auch mema, soviet, abgeleitet,

ne])en welchem sich tema findet, das von dem Pronomen

ie, jenci', welches sich in tesa, der andere (eig. jener einer)

erhalten hat, herzu leiten ist ».

Weiter fiihre ich an ; mano, welcher, Dat. matu mit der

vcj’starktcn Form manotchc. « Das the folgt enclitisch nach,

ist aber auch trennhar
;

z. B. mano pliai the, tvelcher

Theil^y.

I 86. Negative Pronomina sind sukalthe, niemand, mano-

kalthe, keiner, sathe kein, ekathe, ekalthe, nichts.

Wie es in bezug auf diesen Punkt beirn Hiirkan bestellt

ist, das habe ich in meiner ersten Arbeit iiber die kauka-

sischcn Sprachen auseinandergesetzl. Hier erwahne ich

kurz : 5. P. der Pron. Pers. N. A. hit, G. hiti-la u. s. w.

Loc. hlti-zi. 3. P. Pron. poss. N. A. kitila u. s. w. Es ist

ganz offenbar, dass hier das hi, wo noch dazu das i aus

Contraction entstanden ist, eine parasitiise Vorschlagsilbe

ist. Ebenso beim Pi’on. dem. hit, dieser.

(1) A. Schlefner. Versueli tlber die Spraclie der Uden. (M6m. de I’ac.

imp. de St. P. t. 6, 8, 1863).'

(2) Wie die Declination der Adjectiva zeigt, ist es ein Dativsufflx, das
an den Stamm angehilngt wird.
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Fill* das Abcliasisclie (i) ist das zu bemerken. Die Per-

sonalpraefixe gehen, um don Begeiff, selbst auszudi'ucken

folgende Vei'bindungen ciu.

s-/alha, icii selbst, ii-yalha, b-yatlm, du selbst u. s. w.

Hiei'her gehort daiin nocli dy (2), eiu Pronominabdiix,

das zur Bezoichiing vemunftigei* Wcsen dient, scion sic

Objecte odor Subjeole. Z. B. cc ui dyyjUsli oup, er {sie) ist

(ein) Mann 3).

Ueber ti in seinen Funktionen haben Torp und Thom-

sen ausfuhrlich gehandelt, so das das wohl klargestellt ist.

Ich bemorke, dass, die novdkaukasischcn Sprachen kein

Relativpronoinen haben und damit ein Vcrglcich nicht

moglich ist ; an seine Stelle tritt in diesen Sprachen eine

Pavticipial-oder Gerundivconstruction. Im Betreff dei*

anderen Funktion von ti koniine ich spater daraiif noch

wieder zuriick. Irn Folgenden allerdings wciche ich weit

von den bisherigen Ansichten ah.

Wie man nun auch ueber diesc Aufstcllung denkt, es

wird ein Indogermanist kauin im stande scin, eine so enge

Verbindung der beiden Pronomina auf seinem Gebiete

nachzuweisen. Man sieht, dass diese beiden lykischen

Worte, die bisher die meisten Interpreten einfach ueber-

gangen haben, sich in den Gesamtcharacter der kauka-

sischen Sprachen sehr gut einfiigen, dass sie ihre voile

Berechtigung haben und sich auch sehr gut libersetzen

lassen. Freilich, welche kaukasische Sprache hier nun im

besonderen in betracht kommt, das lasst sich von diesem

einem Punkte nur auch zur Zeit nicht entscheidcn, nun das

ist auch Nebensaclie. Diese Frage ist erst denn init Sicher-

(1) M6m. de I’ae. imp. d. St. P. 6, 12. 1863. p. 3 f. (v. Uslar).

(2) Zein Laut zwisclien russ. ti unci franz. e-muet.
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heit zu beantwoi'ten, wean das Verhiiltnis der modernen

kaukasischcn Sprachca unter einander wil'd klar gestellt

vverdon kocnnen, and das wird wohl noeh eine ganze

Wcile dauern, ich hoffe aucli das einmal machen zu

kocnnen.

Es ist detn Scharfsinne Thomsen niciit entgangen, dass

das me verschiedene Bedcutung hat und ei' hat eine drei-

fache Bedcutung des me festgestellt, p. 15 ff. (i). Ich will

hier die selhe dreifache Funktion in einer kaukasischen

Spvache und. zwav von demselhen Wort nachweisen. Wenn

Pedersen von dem me behauptet, dass es « une particule

faisant composition avec le verhe » ist, so erlaube ich mir

hier mitzutcilen, dass dasselhe im Georgischeii hei der

Conjugation der indirecten Verben und bei der Prononii-

nallinfigierung der directen der Fall ist.

1“ me = se (lyk.).

Ferner am Anfang oder Ende derjenigen Conjunctionen,

die ein « und » enthalten.

Auch in der Funktion eines Vconsec. findet sich me,

wenn auch sehr selten im Georgischen.

2“ = proposition consequente.

Die Ffille, wo das alles vorkonimt kann ich nicht auf

fiihren
;
es wird geniigen wenn ich darauf hinweise, dass

me Bestandteil einer ganzen Reihe von Conjunctionen ist,

liber die man sich bei Brosset u. a. u. a. orientieren kann.

5" me allein.

Dies fiillt hier zuniichst fort, weil es einer anderen Reihe

von Eingangsforineln angehort.

Die Uebereinstimmung ist also eine syntactische, die

sich ausserdem auch im Etruskischen findet.

(1) Oversigt... Danske Videnskabernes selskabs Fork. 1899.
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Dass diese Auffassung {me == 1. P. Sg.) aber die richtige

ist, dass wird erstens daducch bewieseii, dass emi— mein
ist. Torp. (V. p. 9 f.) und fcrner dadurch, dass ci* an an-

derer Stelle mire (re die Methatesi seven «r?) — unsere

iibersetzt, dieses Wort zerfiilit aber in mi-re und wir

sehen damit wiederum, dass es aus einem Casus von me
hevvorgegangen ist, wahrscheinlich dem Genitiv. Es bewe-

gen sich alle diese Ausdriicke aber immer in der ersten

Person. Kami dieser Fall der Ableiturig der Possess! v-

pronomina uicht als specifisch kaukasisch angcsprochen

werden, aus dem einfachen Grunde, wcil er auch im
indogermanischen vorkommt, so ist as doch dafiir ein

Beweis, dass meine Auffassung ricbtig ist.

Zum Schlusse uberscfze ich die beiden Formeln so :

meti — ich dies

mene = ich bier

und betrachte diese beiden Bcstandteilc als Pronominalin-

fixe des Verbums wic im Georgischen und Baskiscben,

ob sie nun durch Interpunktation vom Verbum zusammen

Oder von diesem und auch unter einander getrennt sind.

Ein bestirnmtes Urteil, nach welcher kaukasischen

Spraclie nun das Lykische hinstrebt, kann ich nicht abge-

ben, denn dazu fellt es an vielen Vorbedingungen, vor

allem kann ich fur die besondere Namhaftmachung irgend

einer kaukasischen Sprache, weder historische noch ar-

chaeologische Griinde beibringen
;
und was hier im Beson-

deren verlangt werden rniinste, eine genaue Darstellung

des grammatischen und syntactischen Beroiches einzelner

Identitiiten, so scheitert das an unscrcr mangelhaften

Kenntnis des l^ykischcn. Es muss jedem selbst, wcnigstens

vorliiufig, iiberlassen werden, den Tatsachen das Gewicht

an Ziistimmung odor Ablehnung zu geben, was er selbst
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fill' notig lifilt. Beides aber bedarf der Begriindung. Es

scheidet aber nach mcinern Erachten der Zufall aus und

die einseitige oder beiderseitige Entlehnung.

Bisher ist aucb die Form prnnawati als Verbalforra auf-

gefasst. Ich beliaupte, dass aucb das nicht der Fall ist

:

Denn aus dem Wort prmaiva geht zum mindesten hervor,

dass es kein reiner Yerbalstamm ist, sondern eher ein

Nominalstainm. Icb halte es bier cntweder fur ein Nomen

verbale oder ein Particip und das entweder fiir eine

Participialform oder eine Form des Vevbums sein. Also ;

ich bin oder war der Erbauende, oder Erbauer wie sijeni

Besitzer oder Besitzende. Das ware das, was von Staiid-

punkte der Grammatik und vom kaukasischen dariiber zu

sagen ware. Untersttitzen lasst sich die Bebauptung, dass

bier eine 1. Pers. Sg. vorliegt durch die Tatsache, dass das

Suftix der \ . Person im Baskiselien -i ist. Aucb obne

diesen weitliegenden Verglcicb beliaupte icb, dass in dem

-te (-te) nocb ein weiteres Pronotnen steckt
:
pijete = icb

bestimnie das oder es. Kami man nicht ubersetzen me ti

prumiim^ = ich dies erbaute es (oder mir ?) Aber das mir

ist doch im hohen Grade zweifelhaft. Vielleicht aucb so :

ich bier (fiir) Erbauer war (oder bin ‘/) Mit Sicherbeit lasst

sich das nicht ausmacben.

Fcrner : Die beiden ersten Worte der Inschriflen sind,

das ist vollkommen klar, ein Objetseasus und das bat na-

turlich jeden Uebersetzer veranlasst nun aucb zu behaup-

ten, dass es ein Accusativ wiire. Wenn das Lykiscbe eine

indogernianische Sprache wiire, so wiire dagegen kaum

elwas einzwenden, da es das aber sehr w'ahrscheinlich

nicht ist, so ist es naturlicb aucb sebr wahrschcinlich,

dass es kein Accusativ ist. Sollte es sich dagegen als rich-

tig crweiscn, dass das L)ddscbe eine kaukasiscbe Sprache
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ist, dann kann der Objectscasus iiui* sein entwedei* eiii

Instrumental oder ein Dativ, oder ein reiner Stamm ohno
Endung, denn Nominativ und Accusativ csisticren nicht.

Dass auch dicse Auffassimg zutrifft geht aus 117, hervor.

cbeija ermvazija me ti prunaivate siderija...
; ebeija ist kein

Casus gleicher Art vvie siderija, nun baben wir allerdings

nur einen unsicheren Fall wo ein Wort auf -ija ein Dativ

ist (I82), aber das schadet nichts, man kann bier sehrgut

iibersetzen vvortlich : diesem Grabmal ich ihm war der

Erbauer (namlich) Sidarios. oder : Dieses Grabmal babe

ich, Sidarios, erbaut. genau so vvie im Georgisohen sahls

misenej) ; ich baue ein Hans = mir dein Hause ist Erbau-

ung. Diese Interpretation vertragt jede Inschrift, man kann

nehmen welche men will. Scheinbar wiedersprieht ibr

nur die Bilingen 6.

In dioser ontspricht bekanntlich dem prilnatvdte ein

Ipyao-avTo und dcr schlauc Schluss, den man mit Schncllig-

keit raachte war natiirlich dcr, dass man in dieser lyki-

schen Form eine 5 P, PI. crblicktc
;

ich muss offen

gestehen, dass auch mich das eine Zeitlang sehr in die

Irre gefiihst hat, und daran war hauptsachlich die Bilingue

schuld. Hinter pri'inaivald folgcn namlich zwei Narnen.

llebersetzt man nun me mit er, so kommt man nicht aus,

und mit me == ich auch nicht. jhc konnte also danach bios

wir oder sie heisscn. Die Frage, die man zunachst einmal

hiitte aufwerfen sollen, ist doch wohl die, wo kommt die

Form noch vor, und da findet sich nur noch eine einzige

Stelle (12), die ich ganz hersetze ebeln]ne kiipd me no

prnnnawdte slmmeive pnnuteh tideimi se Iniwetene. Ilir

kommt alsodieselbo Form bei oinor Person auch vor, daran

ist nichts zu iindern. Ich sehe also das Wort prnnawdte am

entw'eder als Schreibfeliler oder als dialectische Dilferenz,
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dass es ein Plural ist, ist vollkommen ausgeschlossen. Und
das das richtig ist, das beweisst das Folgende : ich

behaupte, dass das Lykische (i) liberhaupt nicht im stande

ist von einer seiner Verbalformen einen Plural zu bilden.

Es kommen ein paar Stellen vor (s. w. unten) sijSni

tele se lada
;
ich babe das iibersetzt Besitzer ist Tele und

seine Frau. Es ware fiir mich ein billiges Geschaft gewesen

hierzu libersetzen : die Besitzer sind Tele und seine Frau,

und nun zu sagen : bier sicht man ganz deutlich, dass das

Lykische eine kaukasische Sprache ist, denn bier kommt
dor Plural auf -ni vor, er findet sich zwar auch im Tvir-

kischen und im Armenischen, dort aber nur in der altesten

Periode der Litteratur bei Faustus von Byzanz, also nur

auch dialectisch. Das hiitte keiner beaustandet
;
ich babe

das aber nicht getan, weil ich schon damals der Ansicht

war, das das gegen den Geist der Lykischen Sprache gehe.

Der Bereich der coordinierenden Conjunction « und » kann

sich nicht bis auf das Yerbum erstrecken und kann infolge

dessen keinen verbalen Plural bilden, zumal da das Ver-

bum vorangeht und die Subjecte stets folgen
(
2
) ; statt also

zu sagen : hier liegen Mann und Frau
;
sagt man : es liegt

hier der Mann und die Frau und das auch diese Erorte-

rung richtig ist, sieht man aus den von Torp angefiihrten

Beispielen (Torp II. p. 15).

lada.

Die verschiedenen Casus dieses Wortes interessieren

mich hier nicht und den hypothetischen Constructionen

Bugges vermag ich auch nicht zu folgen. Ich fiihre hier

(1 )
soweit ich mich mit den Insoluiften befasst habe.

(2) Mit einei’ Ausnahme s. T.
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nui* das Awar. iHadi an, das Eheweib bedeutcL Ich glaube

nicht, dass diese beiden Wortei- aus dem Lykischen ent-

lehnt und in die kaukasischen Worter iibergegaugen sind
;

aber ich kann den Uebergang von lyk. I in fl nicht erkla-

ren (i).

tidei-

Auch hieriniber bat Bugge bereits gebandelt (1. c.) und

festgestellt, dass tidei-mi und tidc-ri wabrscbeinlich ein

und dieselbe Bedeutung baben. Aus den Inscbriften gebt

mit Sicherbeit hervor, dass tideime nicbt uw? sonderu

Texvov heisst in dieser Bedeutung tindet es sich nocb im

Awarischen : t'timer = Kind
(
2).

Einige wenige Inschidften beginnen die Einleitungs-

foi’mel andevs :

49
,

ebehi isbazi mi ije sijeni padrnma cumaza me ije..

583... sijeni teli selad

a

100, ebehi kupa mei ti sijeni sbinaza...

107
,

ejbeli me ti sijeni tele se lada...

lllg lasse ich jetzt zuniichst fort

1 50
,

ebeli me sij eni ksserizija. .

.

1282 ...ila isbazi amn [sijajni teli se lada...

783 sei ti si[j]eni purimehiq[a uwatisch...

Sijmi kann nur zweierlei bedeuten Bezitzei* oder Eigen-

tbumer (auf das Wort selbst koname ich spiiter zuriick) das

letztere halte ich fiir richtiger, vielleicht kann man auch

Inhaber sagen. Grammatiseh kann sijeni entwedei* ein

(1) Die beiden von Bugge (nach v. Ercicert) mitgeteilten Worte fiir

Ehemann : karbad thly und Sapzug. HI konnte ich nirgends flnden. Hier-

filr das, kai’b. : th'ani-ade, th'eni-ade pater, u. s. w. Sie gehOren dock

schon ihrer Bedeutung nach nicht zusammen.

(2 ) Bei V. Erckert u. Bugge ungenau transcribiert ; hierzu kommt noch

dei‘ von Bugge angefhhrte Ausdruck aus dem Arcinerdialect.
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nomen bez. nomen vevbale oder Particip ber. Gerundiv

sein. Zunachtst kaiin aber auch moglicher weise sijSni

Plural sein obgleich, wie ich schon gezeigt babe das

schwerlich geht (wegen me). 150, iibersetze ich so wort-

lieh : diesem bin ich Besitzer (bez. Besitzender bin)

Kss^nzija oder Hiervon ist Kssenzija Eigentiimev, ebenso

107, Hiervon (bin) ich hier Besitzer (namlich) Tele und

die Frau und das Kind (sc. mein Kind). Ebenso 106, Von

dieser Hohle (bin) ich hier der Besitzer (namlich) Sbikaza.

583 ergiebt sich von selbst ebenso 783 . Schwiorigkeiten

macht 1282 vi'eil es unvollstiindig ist. Wie ich ergiinzen

soli weiss ich nicht, Subject ist Tele
;
worauf es ankommt,

ist ob die Interpunction vor oder hinter amu zu setzen ist,

denn isbazi ist wie aus 49j hervorgeht Genitiv (oder Dativ ?)

vielleicht ist so zu iiberselzen : meiner (das bezieht sich

dann also auf den in der ersten Zeile genaimten (russti)

xltvr, Inhabcr ist Tele und Frau. Schwierigkeit macht

auch 49i well ich iiber ije keine Auskunft zu gebcn ver-

mag, wenigstens keine gate. Ich vermute, dass cs cine

Verbalform ist, iibersetze ich in dessen mi ije « ich bin

so kann ich nicht den Nachwcis erbringen, dass mi Nomi-

nativ ist, es ist sogar sicher Dativ, und iibersetze ich « cr

ist 5) so geht das wieder nicht bei me ije, denn « ich er

ist », ist Unsinn. Nun koennte man noch annehmen, dass

das me fiir mi steht oder umgekehrt, aber ich halte dass

auch nicht fiir zuliissig. Es geht indessen, wenn man fiir

das me die zweite Bedcutung « und 3> oder « so dass,

auf dass 3) annimmt. So kann man vielleicht iibersetzen :

Von dieser xXGvi mir, Padrnma aus Guma, ist Bcsitz d.

h. Mir. P. aus C. gehiiid die Grabstiitte, so dass es verbo-

ten ist (bez. daraus folgt : es ist(ije) verboten) hier noch

irgend wen anders beizusctzen (cfr. Th., p. 54, 1. c.).
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Allei'dings bin ich hier inconsequent und libevsetze Besitz

stat Besitzer
;
dem Sinne nach freilich kommt es auf eins

hinaus (i).

Uebev 145 babe ich niii- binge den Kopf zerlirochen. Sic

lautet :

KofJapae Ocrrxip.io;

eb[6]rin(i iitatii m[A] ti prnuawat[(''j kudara

[hrppi l]acli ehbi liimije

se tideime ebbije

se pij[ete] mla : fuiazl eb[e]rai[e] utatii pttdezije

se ladi e[li]bi iiiainmabaje cbatri ebbi se

tideime ebbije

Nebenbei inache ich aiif den Rythmus der Inschvift

aufmerksam. Zu beanstanden babe ich, dass in dev Trans-

cription das Trennungszeichen zwischen mla und Unazi,

das in der Inschrift deutlich steht, fortgelas^en ist; das will

indessen nicht viel liesagcn. Schli miner ist die Ergiinzung

lu'ppi an deren Stelle dor Name OTaigoi? sehr schon Piatz

hat
;
nach prmumate steht zwar fast innner hrppi aber nach

pijete steht es nie. Nun hatte ich vorher gelcgentlich der

Besprechung von eheiine dieYerrnutung geiiussert, dass elifn

nicht « sein » sonderu « dieses oder allgeinein « der, die

das » im Sinne von « sein » u. s. w. heisst. Mit Recht kann

man mir hier entgegenhalten, dass das mit e-mi ebenso

gemacht werden kann und emi heisst dann micht « mein 5),

sondern ebenfalls « das », oder « dieses ». Den Einwand

kann ich nicht cntkraften. Aber ich erlaube mir die Frage

(1) Hici-zu Pederson (bei Th. p. -23) si y-eni “ est mnitre » si -= « est »

;

zu eni vergl. aw. emen N'ater, Herr : aus emeni (georg. inanici^ sw. wiM,)

das End-m zu it, verscliliffen, wie ini Ba-'kiseheu, und zu den Lallwdrtern

gebOrend, wie aus dem Swaniseben bervorzebt. Gen. aw. insul.
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aufzuwerfen, wenn es in der Folge sich als vichtig erwei-

sen sollte, dass ebeilne und elibi Worter eines Ursprungs

sind, ob es absolut notwendig ist, dass emi dann aucb dazu

gehort? Iin anderen Falle miisste man einen Zusammen-

hang zwischen me und elibi nachweisen koennen (ev- sein,

ihr). Das aber wird erst recht nicht moglich sein, und es

ist mil- wahrsclieinlich, dass emi und elibi nichts initein-

ander, liinsichtlich des Ursprungs, zu tun haben. Fraglich

bleibt, ob die beiden Frauennainen ifimije und mafhmaliaje

nicht identisch sind. Ueber die Inschrift hat schon Torp

ausfiihrlich gehandelt. Ich iibei'setze wortlich : Von diesem

(hier) Grabmal war ich (oder bin ich) der Erbauer (oder

Erbauende) [niimlich] Kudara [des Osaimios Sohn] fiir

die Frau (diese, niimlich) Mmi und das Kind (sc. Sohn).

Hiermit ist der Vordersatz zu Ende
;
was sofort auffiillt

ist die Tatsache, das der Erbauer das Grab nicht fiir sich

selbst ausdriicklich bcstimmt, und was nicht sclbstver-

stiindiich ist, wenn er sich nicht neunt. Die Schlusszeile

heisst so... und fiir die Frau (niimlich diese) Mailimaha...

die Tochter (diese) und das Kind (dieses) (sc. Sohn). Fiir

die vierte Zeile ist Folgendes Sichcr : pij[c(Sl und eb[^]fi-

n[e]malu entsprechen der i . Zeile, enthalten also Subject

und Object, wenn die Ergiinzung des Verbums dor ur-

spriingiichen Fassung entspricht. Das entferntcre Object

steckt in dcm Eigcnnarnen Pltleze. Worauf cs also an-

kommt zuniichs tist dUvS, wie man mlninnazi auffast. Wo
kommen die beiden Woerter zuniicbst vor’Fasst man beide

Worte, wie Kalinka thut, als ganzes auf, denn auf die

lykische Wortrennung ist kcin allzu grosses Gewicht zu

legen, so sieht man man, kann -n<t- und -zi als Sullixe

abtrennen wie bei ebcil- das ne
; es hat sich also bei beiden

Worten lauflich vielleicht derselbe Vorgang abgespiclt. So
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weit ich also das beuvteilen kann, ist es kein grosses Risi-

ko, wenn man sich hiev K. auschliesst. Trotzdem linden

wir den ersten Teil des Wortes hier und da als selbststan-

diges Wort, die zweite Hiilfte jedoch nie, was kein Beweis

dafiir ist, das es die nicht auch gegeben hat. Die sonstigen

Bedeutungen des Wortes lassen sich nicht errnitteln. Nun
hat Torp die Vermutung geiiussert das Wort sei Apposition

zu Pttleze. Deni kann ich nicht heistimmen, denn obgleich,

das Wort ein Ethnikon sein kann, so glauhe ich das nicht,

weil die Apposition in alien Sprachen hinter das Wort

gehtirt, das es niiher hestimmt. Denn was ist das fiir eine

Construction : Subject, Apposition zum entf. Obj. naheres

Oh]., entf. Object ; man denke sich dazu irgend einen

Satz. Ich bin viel mehr der Ansicht, dass das Wort die

niihere Bestimmung zu enthalt,und dannistm/dnuzi

eine Verbalform und zwar sehr wahrscheinlich ein Gerun-

dium, so das man so ubersetzen kann : und in Betreff

dieses Grabes (im Lyk. Dat. !) bestimrne ich, dass es ein

zu Benutzendes ist fiir den Pttleze fiir die Frau u. s. w.

Die Bedeutung von mldnazi — benutzen ruhrt von mir her.

Aber nun kommen die Schwierigkeiten. Bisher ist ehbi

mit sein, me mit er iibei’setzt, und die eingehende Bespre-

chung die Torp der Inschrift hat angedeihen lassen zeigt,

dass er entweder an den Prononiinis andern muss oder

wenn nicht, keinen eindeutigen Sinn hineinbringt. In

dieselbe Veidegenheit komme ich auch wenn ich ehbi mit

« mein » ubersetzen wiirde, denn dann ist die letzte Zeile

ein Unsiun, es folgt also hieraus, dass ebhi liberhaupt

-keinen possessiven Sinn hat sondern einen demonstrativen

Oder vielmeh ein Pronomen im Sinne des Decretierenden,

a der, die » als verschiirfter Artikel, wie im Georgischen

nachgestellt. In der ersten Zeile also (meine) Frau in der

letzte (seine) Frau.
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Tch hatte schon oben darauf hingewiesen, dass der

Ei’bauer des Grabes in nui* in verhaltnismassigon wenigen

Inschriften von sich redet, beziehungsweise davon, wo er

eigentlich bleibt. Dariiber giebt uns die Inschvift aber

selbst Auskunft. Er selbst sorgt nur fiir Mutter und Kind,

denn fiir ihn selbst ist bereits gesorgt iin Grabe seiner

Mutter, darura wird die Sorge uberfliissig. Und aus dieser

Erkenntnis wird uns auch aus der so oft verliisterten

Herodotstelle, die ja alien bekannt sein wird, und die noch

durch jede griechische Inschrift wiederlegt wird, Aufklii-

rung und zugleich Bestiitigung ihrer Riclitigkeit. Von der

Verehrung der Mutter, von der nun diese Stelle Kunde

giebt, finden wir die Bestiitigung iin Totenkult, der das

ganze antike Leben iin weiteren Sinn beherrscht hat. Wir

sehen aber aueh die grosse Spaltung, die sich durch den

hellenischen Einfluss im Volke vollzieht, zwischen den

Lykiern der Denkmiiler und den Lykiern der griechischen

Inschriften. Daher auch das ziihe Festhalten am alten Al-

phabeth, das mit den Lauten, die die Zeit der Denkmiiler

spricht, nicht mehr iibereinstimmt.

Deshalb mochte ich die Inschrift noch einmal hersetzen

in glatterem Deutsch :

Das Grab habe ich Kudara des Osaimios Sohn gebaut

fiir die Frau Mmi und Kind. Ich iihergebe es zur Mitbe-

nutzung dem Pttleze fiir die Frau Mammaha, fiir Tochter

und Kind.

Das erklart auch die drei Stockwerke des Grabes die

beiden unteren fiir die beiden Miitter mit den Kindern.

Pttleze muss in einem besonderen Verhiiltnis zu den bei-

den Familien gestanden haben, dafiir ist die obei’ste Ein-

zelkammer, warum er nicht bei seiner Mutter und warum
er gerade hier beigesetzt ist,dariiber schweigt die Inschrift.
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Ich koennte hievan noch ein paar andere Inschiiften

interpretieren, abei* ich will es bci dieser bewenden lassen,

und komme auf den Gegenstand wieder zuriick, wenn ich

die oben angegebene Arbeit erledigt habe. Ob ich mit den

vorgenommenen Aenderungen liberall das richtige getrof-

fen habe, weiss ich nicht
;
aber es ist schon ein Schritt

auf dem Wege weitei% wenn jemand nachweist, was daran

falsch ist, und das moge bald geschehen, nicht darauf,

wie Tovp richtig bemerkt hat, kommt es an, wev die

Inschritten liesst, sonderen dass sie gelesen werden.





DES

LANGUES DU SUD DE LA COLOMBIE

ET DU

NORD DE L’EOUATBUR

(Grrottpes Paniq^uita, Coeomieo et Barbaeoa).

par H. Beuchat et P. Rivet.

Dans la Colombie meridionale et dans la region basse

comprise en Equateur entre la Cordillere occidentale et

le Pacifique, vivent une serie de populations que Buinton

repartit en trois groupes linguistiques distincts : Ic groupe

Paniquita, le groupe Coconuco et le groupe Barbacoa (i).

Les tribus qui rentrent dans le groupe Paniquita sont

les suivantes, d’apres Brinton ;

les Canapeis,

les Colimas,

les Manipos,

les Musos,

(1) Daniel G. Brinton, The American Race. New-York, 1891, pp. 189-

200.

3
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les Nauvas,

les Paezes,

les Panches,

les Paniquitas,

les Pantagoros,

les Pijaos.

Ces tribus vivent groupees dans les montagnes qui

s’etendent entre le haut Magdalena et le haul Cauca, ne

depassant guere au nord le 5' degi*e de latitude nord. Au

sud, elles voisinent avec les tribus du groupe Coconuco,

et s’etendent jusqu’au de latitude nord.

Les tribus du groupe Coconuco sont, toujours d’apres

le linguiste americain :

les Coconucos,

les Guanacos (i),

les Guambianos,

les Moguexes,

les Pubenanos,

les Mosqueras,

les Polindaras,

les Totoros,

auxquels il faut peut-dtre ajouter les Conchucos et les

Guaycos.

Ces peuplades vivent sur le versant occidental de la

Cordillere centrale, au sud du groupe Paniquita, dans

les environs de Popayan (haut Cauca).

D’aprcs Biunton egalement, le groupe Barbacoa com-

prend

:

(1) Brinton 6erit “ Guanucos «. Nous adoptons I’orthographe de

Castillo i Orosco, confirmde par Pittier de Pabrega,
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les Barbacoas,

les Cayapas,

les Colorados,

les Cuaiqueres,

les Iscuandes,

les Manivis,

les Telembis.

Ces diveTses tribus vivent reparties entre la Cordillerc

occidentale des Andes et le Pacifique daus le bassin supe-

rieur des rios Patia (Telembis), Mira (Cuai({ueres), Caya-

pas (Cayapas), Esmeraldas, Daule et Vinces (Colorados).

Dans le present travail, nous nous proposons d’etablir

la parente de ces trois groupes, jusqu’ici consideres comme
independants, puis de rechercher leurs affinites communes.

I. Parent6 des groupes Paniquita, Coconuoo
et Barbacoa.

Bien que des tentatives aient doja ele faites par Douay (i)

pour reunir le Moguex et le Paez, et par Seleb (2) pour

fondre les groupes Barbacoa et Cocouuco, il semble que

les arguments produits par ces auteurs n’aient pas paru

decisifs, puisque Chambeulain (3) a cru devoir maintenir

integralement la classitication de Brinton dans une recente

revision des families linguistiques sud-americaines.

(1) Leon Douay. Contribution d Pamdricanisme du Cauca [Colom^

bie), {Congrds international des A^nericanistes^ VIP Session, 1888, pp.

753-786. Berlin, 1890).

(2) Ed. Seder. Die verwandten Sprachen der Caydpa undder Colo-

rados von Ecuador iCesammelte Kbhandlungen zur amerikanisohen

Sprach- und Altherthumshimde, tome I. Berlin, 1902, pp. 18-48).

(3) Alexander F. Chamberlain. South American linguistic stocks,

(Congres international des Amdricanistes^ XV® Session, 19C6, tome II,

Quebec, 1907, pp. 187-204.)
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Les documents liaguistiques que nous possedons ^

I’heure actuellc pour chacun de ces groupes sont assez

abondants pour autoriser iin essai de synthase, ainsi qu’on

pourra en juger par la bibliographie suivante :

1. Groupe Paniquita.

a) Dialccle Paez.

Eujenio del Castillo i Ouosco. Vocabulario Pdez-

Castellano, catecismo, nociones gramaticales i dos

pldlicas, con adiciones, correcciones i tin vocabulario

Castellano-Pdez por Ezequiel Uricoechea. [Bibliothe-

que linguistique americaine. Tome 11, Paris, 1877).

Henry Pittier de Fabrega. Ethnographic and

linguistic notes on the Paez Indians of Tierra

adentro, Caiica, Colombia. {Memoirs of the american

anthropological Association. Lancaster, Vol.1, 1907,

pp. 501-556).

b) Dialecfe Paniqaita.

X.... (pr4tre rnissionnaire de la Nouvelle-Gre-

nade). Notice sur plusieurs langues indiennes de la

Nouvelle-Grenade. {Revue de linguistique et de phi-

lologie comparee. Tome XII, 1879, pp. 267-274).

n. Groupe Goconuco.

a) Dialeete Toloro.

X.... op. cit.

b) Pialcete Coconaco.

T. C. Mosquera. Memoir on the physical and poli-

tical geography of Neiv-Granada (traduit de I’es-

pagnol par Theodore Dwight). New-York, 1855,

pp. 45-46 (i).

(1) Le petit vocabulaire (20 mots) de Mosquera a 6t6 reproduit par

:

W. Bollaert. Antiquarian ethnological and other researches in
JSew-Qranada^ Ecuador^ Penc and Chile, Londres, 1860, p. 64,
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c) Diaiccto iVIogncx.

LiliON Douay. Contribution a I'americanisme du

Cauca (Colombie)
.
(Congres international des Ame-

ricanistes, VIP Session, 1888, pp. 753-786. Berlin,

1890) (i).

d) Dialectc Oaanaco. (2)

Castillo i Orosco, op. cit. p. 69.

III. Groupe Barbacoa.

a) Oialeete Cuaiqaer.

Ed. Andr^;. UAmerujue eqiiinoxiale. (Le Tour dti

monde, t. XLV, 1885, p. 544}.

(1) Ce travail a 6t6 public a nouveau par Tauteur clans : Noiwelles

recherches philologiqms sur Pantiquite amdricaine, Paris, 19C0, pp.

98-129 II y a malheureusement dans ces deux publications de L. Douay
de nombreuses fautes typograpliiques qui crdent des divergences I'egret'*

tables entre les deux Editions du vocabulaire Moguex.

(2) Castillo i Orosco donne incidemment quelques courtes phrases du

dialecte Guanaco* qui, diMl, est different du Paez. Les quelques mots que

nous avons pu en extraire montrent que ce dialecte appartient bien au

groupe Coconuco, ou Brinton Pavait classd, d’apres les indications des

missionnaires :

Un seul

Guanaco.

kanmide
Moguex.

»

Totoro.

hananU
Coconuco.

kana-puil

trois jguen puin-bunsham

un mois
(jKa7=lune)

»

ciel palaxi n palash

enfer pachioGS punrigt n pansig =

personne mazel

= esprit

vt

diable

* »

ills huend isMg-xtneh =

revenir bajphuandota

== volvi6

(a) sans doute " punsi^t

mie

hagitanid mangd
= volveras tu
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h] Dialcctc Cayapa.

H. WiLczYNSKi, Wdrtei'verzeiclmisse der Cayapa

und der Quicima. (Zeitschrift fur Ethnologic, t. XIX,

1887, Verhandlungen der herliner Gesellscliaft filr

Anthropologic, Ethnologic und Urgeschichtc, pp.

(597)-(599).)

C. WiLCZYNSKi. Contribution towards a vocabulary

of the Cayapas. (The Journal of the anthropological

Institute of Great Britam and Ireland, yol. XVIII,

1889, p. 504). (Reproduction ecourtee du vocabu-

lairo precedent).

T. Wolf. Viajes cientificos por la Republica del

Ecuador. Ill : Memoria sobre la Geografta y Geolo-

gia de la provincia de Esmeraldas. Guayaquil, 1879,

pp. 57-58.

T. Wolf. Geografia y Geologia del Ecuador,

Leipzig, 4892, p. 528, (Reproduction du vocabulaire

precedent).

Ed. Seler. Die verwandten Sprachen der Cayapa

undderColorados von Ecuador. (Gesammelte Abhand-

lungen %ur amerikanischen Sprach- und Alterthums-

kunde, tome I, Berlin, 1902, pp. 18-48). (Dans ce

travail
,
en plus de documents nouveaux, sont repro-

duits tons les vocabulaires precedents).

Santiago M. Basurco. Viaje a la region de los

Cayapas. {Revista de Ciencias, Lima, 1905, 7° annee

p. 9-15).

A. Metalli. Civilicemos a nuestros Cayapas. {El

Bien social, Esmeraldas, 1902, Seriel, n°’ 4, 6, 7,

8, 9, 11, 15, 16.^

H. Beuciiat et P. Rivet. Contribution d I'etude
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des langues Colorado et Cayapa {Republique de

I’Equateu7’)
.
{Journal de la Societe des Amei'icanistes

de Paris, serie,tome IV, 1907, pp. 51-70). (En

plus de documents inedits, sont reproduits le voca-

bulaire de Basurco et les quelques mots extraits

du travail de Metalli) .

c) Oialecte Coloradlo.

Ed. Seler. Notizen ilber die Sprache der Colorados

von Ecuador. {Original Mittlieilungen aus der etli-

nologischen Abtheilung der koniglichen Museum.

N“ 1, Berlin, 1885, pp. 44-56). (Article reiinprime

in : Gesammelte Abliandlungen etc., op. cit.,

tome I, pp. 5-17).

Ed. Seler. Die verwandten Sprachen der Cayapa

wid der Colorados, op. cit. (Dans ce travail sont

repris les vocabulaires precedents et publics des

documents nouveaux).

Federico Gomzalez Suarez. Preliistoria ecuatoria-

na. Ligeras reflexiones sobre las razas indigenas, que

poblaban antiguamente el tcrritorio actual de la

Republica del Ecuador. Quito, 1904, pp. 45-49.

H. Beuchat et P. Rivet. Contribution d 1'etude

des langues Colorado et Cayapa, op. cit.

Otto von Buchwald. Vokabular der « Colorados »

von Ecuador. {Zeitschrift fiir Ethnologic, t.\lj, 1908,

pp. 70-8“2).

Nous possedons en outre im petit vocabulaire encore

inedit qui nous a ete obligeamment communique par un

des officiers equatoriens attache a la Mission geodesique

fran^aise de TEquateur, le Capitaine A. Giacometti.
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Pour etablir la parent^ des langues de ces trois groupes,

nous nous appuierons sur des arguments lexicologiques et

graminaticaux,

A. Ressemblances lexicologiques.

Pour simplifier nos comparaisons, nous dfeignerons par

Icur premiere lettre chacun des groupes ici etudies : le

groupe Barbacoa par la lettre B, — le groupe Paniquita

par la lettre P, — le groupe Coconuco par la lettre C, et

chaque dialecte sera represente par la lettre du groupe

auquel il appartient et par un numero place en indice.

Dialecte Paez = Pi

Dialecte Paniquita = P2

Dialecte Totoro — Gi

Dialecte Coconuco ==

Dialecte Moguex = C3

Dialecte Guanaco = C4

Dialecte Cuaiquer — Bi

Dialecte Cayapa — B^

Dialecte Colorado = B3

Nous aurons ainsi :

G-roupe Paniquita

Groupe Coconuco

Groupe Barbacoa
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Abeille

Aimer

Ame

Amer
Araignee
Argent

i

Arracacha

Attacher

Attendre

Aujourd’bui

Aviser

Avocat (fruit)

Bal
Baton
Beaucoup

Beaucoup

Bleu

Famine Barbacoa. FamUle Paniquita. FamIUe Coconuco.

A.

mudida [B3] Sititi—
moustique [B,]

teng-ha^ tenga^ ten-

hia — coBur [B3]

tenga [B^]

ien]ca= poitrinep^]
tsanba-(hu§) [B^]

pial [BJ

Site = guepe [PJ

gneundi [PJ

tinh = cerveau [PJ

timho [PJ
tilpa [Pj]

hiim^ via, viim [P^]

hinn-Sime = piece
d’argent [PJ

gum = piante a
racine comestible

[PJ

telde [BJ
telede [B3]

ah-usa — mainte-
nant [BJ

pd-de = aviser [B3] I

pa-ne — parler. pa-

de— parle
1 [BJ

pa-yolie—]epdir\Q [B,,]

paeto— parlant [BJ
pa-de — parle

! [BJ

iond [PJ

oitans [PJ

and [PJ
\ancis = tout de

I

suite [PJ
hdc [P

J

apa4ij — rendre
compte [PJ

otse^ utse^ uytse [P

J

mouSette == mouche
[0,]

gneu gist met — il

ne raime pas [CJ

topa [Cg]

^anyun-Uii [CJ

\gumd, — Arraca-
cha, ombellifere

[CJ ^JmaMe [OJ

na oita0-osdIct==CQ-

lui-lh attend [0^]

aMe [0;J

okse [OJ

IB

f

cue [Bo]

duke [I33]

hoo, M [PJ
gueth — lance [PJ
unha [Pj] jiuha =

tout [PJ
ho [PJ

!

sein [PJ

Icoo [CJ

jimba Ieoh = ohe-

vaux (litt. beau-

coup de chevaux)

[OJ
hseit [C,]
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Boire

Bois

Bon
Bonche, ou-

verture

Bouche

Boue

Bras

Bras

di, h = arbre [BJ
§i= tronc [Bg]

^
Side= arbre, bS,ton

Side= baton, tronc

[Bsl
. .

Sidd, Sidd, Sme, Si-

tue = arbre [B,]

piU, fiM, fihi-foro

[Bg] pikdpe [BJ

train (i) [Bj]

Itudanjiudddn, Ttud-

dd — cou [Bg]

Mo= cou[B2](2)

eWto — main [BJ

itongui [PJ
mituny = boisson

[P.]

ehi [PJ
eMts= ramasser du

bois [P,]

ekj^, ek-ye, etS [P,]

na tonguikt— ceux-
Ik boivent [Cg]

leSegaetkat tonguet
= bois pen d’eau

'^ihak tmg = il

s’enivre dans le

chemin [Cg]

eckit [Cg]

ki0-Cit [Cg]

eietucds —
[C,]

arbre

eu [P,] efrto [Pg]

yugue, iud-kdts =
bouche [P,]

liineh, huakaS ==

bouche [Pj]

peki == macher [P,]

Siti [P,]

tsaify= avant-bras

[PH
kota [P,] kiiUdh [Pj]

eg-ud [Cg]

yus-kap — porte

[Og]

Hldi-guembuts
marecage [C3]

CeIui-1^

Chanter
anahd [B3]

Charognard
(vautour)

C
and [PJ \na [Cg]

memots [PJ \na memekt= celui-

I

]k chante [O3]

imegmei [PJ mdue 'megueitlc [C3]

= bnse [PJ
I

(1) Sans doute faute d’impression pour : « tsaill n

(2) La difference entre le sens de « bras » et oelui de « cou », n’est pas aussi

grande qu’elle parait au premier abbrd
;
on verra, a la partie grammaticale, que

beaucoup de noms de parties du corps sont oompris dans la m^me catbgorie, et que

leur classement a lieu d’aprbs leur forme. Nul doute que la forme ronde dubras
et du cou aient permis de les faire deriver d'une mtoe racine.
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Chasser
Chercher

Cheval

Chou palmiS"

te

Collier

Colombe

Oombien ?

Comment
t’appelles-

tu ?

Coton
Cou

Cou

Se coucher
Se couper

fial^e-no [Bg]

Icdh [Bg]

hui, gui [Bg]

toko — Tigrisoma
[B3]

nan ? [BJ

timun mnjtu ? [Bg]

timu mu ? [Bg]

timu anto ? [Bg]

timu muna ? [Bg]

nu4immo-to ? [Bg]

kud [Bg] Ma [Bg]

pejpej = bras [Bg]

ietende — dos [Bg]

laHde [Bg]

naUde=xm(\xxQ^ [Bg]

pitdgue [Bg]

viki [Pj]

pdkue [PJ

jhiniba, jimba [PJ
§imbe = puma [Pj
himba [Pg]

kid = chon [PJ

]dnt = grain de
collier [PJ

tukuk = Columbi-
gallina sp. [Pj

mants-kueP= com-
bien de personnes?

[Pt]
,mants-os ? — com-

bien de fois ? [PJ

guegue [PJ
pets-yita, peti [P,]

ped [P,]

itakuetli [PJ
untse [P,]

Idna paquet ? qui

cherches-tu ? [C3]

jimha [C3]

imn, nam ? [CJ

Mmun-6ika ? =
comment s’ap-

pelle ? [OJ

\naHk [Cj

tummks — fer [Cg]

1>

Dans
Dent (

1 )

Dire

Doigt

-be, -bi [Bg]

tesko, tejsku [Bg]

tese = menton [Bg]m [BJ
tesd= barbe [Bg]

guai-no—diviBer[^:^

fia-papa—m2AXx [Bg]

fia-miSo [Bg]

fia-ki= ongle [Bg]

fia-milia= bras [Bg]

tpj
, . „Msa=molaires [P,]

gU [PJ gum [PJ
golo == je dis [PJ
kusa-Ma [PJ

guiji = dis-lui que
oui [O

3]

(1) Le sens g6n6ral de ce groupe semble etre : « choses qui appartiennent aux

machoires
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Donner

Dormir

Douleur

Eau

Eclair

Eclairer

Eglise

Eglise

Enfant

Enfant (mile)

Enfant

Etre

Je suis

Tu es

II est

Noussommes

LE MDS^ON.

ipes [PJ

(^e«^=dormeur [PJ
deyek [Pj det [Pg]

deske [P,]

aka [P,]

p,pU [Bg] [Bg] kudr

pite = fleuve [BJ
kunta [Bg] kuUa [Bg]

\pampa [B,]

'na-ko — fils [B.,] a-

kd= frere [B,]

soke, soki — soeur

[Bg]

na-tsoka, goka =
enfant [B,]

in-socki, en-zuke, e.n-

suke == sceur [Bg]

E

afi — eau claire [PJ

kuene [PJ
kiclci = lumiere,

eclairer [PJ
hia-kihkia ~ jour

[PJ
pumoa = chambre

[PJ
takiyaili [PJ
ne-cik = Ills [PJ

kue [PJ la-gu6 =
fils [Pg]

an^ "f" isunkue= pe-

[PJ
gue-salme~i\\e \2^

I W“5atea=fille[Pj
I gud-sako= fille [PJ
anghi-liue-sagua —
ma fille [Pg]

anguifh^ ankit [PJ
angluto [PJ
inguing, inning [PJ
ingM-eU'ngho = tu

es bon (bon = eu-

to) [Pg]

h%na-a [PJ
ku-kueS-tau [PJ
koanli-kes-kia-eu-
ngho= riO\x^ som-
mes bons [PJ

pest-mah = il te

donnera cela [CJ
denkcet= sommeil

[QJ

guala ak ^ beau-
coup de douleur
[C3] mikt aka =
il a mal k I’esto-

mac [C3]

pii [C3] piit gualak= fieuve [C3]

zek~jikiU= le soleil

eclaire [C^]

taguiat [O3]

uni-0ij = enfant

male [CJ ishig-

un&i = fille [CJ
laa-gue = fils [O3]

anguitk sold [O3]

inguit got [0^]

\kiai [C3]

ok-kuest-too [O3]
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Vous etes

Ils sont
ik'UeS-iku [PJ
quind-'ia [PJ
ldnd’'(g-)ue^-ia [PJ

ik-kuest-ki guet [G3]

kiat-guesUtakt [C3J

Fariue

Femelle
Femme zO'Ua, sd-na [B^]

su-md, su-nadats-
«>^^= epouse [B3]

Sii-piila [BJ
in-su-pu — epouse

[B^]

su-pu-nama ~ fillem
sdh = Yulve [Bg]

jpom&o=saupoudrer pumbuit [Og]

oi [PJ oits [O3]

schut [Cg]

ishu [OJ

ipij ip [PJ, iptik^
tison [PJ, ifi [PJ

oyaja = crete d’oi-

seau [PJ
Sanca = force [PJ
ddntsa [Pj
hanJii-danSat [PJ

ipi [0J

oyagat henuts= les

tleurs [C3]

baiat [Cj]

0
Gouverneur
Grand hagua [B^]

gua [B3]

oa-oh^= c’est grand,

qui est grand [B3]

fdtenas [PJ
udla, gula [PJ

H
Herbe
Herbivore
Hier

Homme

puetfn [B;]

hM, kiSin [B3]

Jem [B3]

numi — penis [Bg]

chevreuil [PJ
Msln = recemment

[PJ
nemi == mari « ma-

rido,mediante ma-
trimonio n [Pt]

fotenhm [Gj]

guala == beaucoup

[OJ
gnakla (i) [C3] gmr

I lak [Cj]

'puod = paille [C3]

(I) Sans doute faute d’impression pour “ gnakla » ou “ gualak ».
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Homme, In- tsatsi, sayci [B3] tsi-isi-u4 = pays
dien dedi — gens [Bj] natal [P,]

in-iedi= ami [B^]

hbirtono == assassin

[B.]

1

Ici \hate— proche [Bj] 1 aite [PJ 1

«r

Jaguar punai [PJ pune-stran kanbust= chevreuil [O3]

Jambe embo [Bj]

pimbur [B,]

jhimbe [PJ

Langue donni — machoire tone [P,] tunneh [P.]

[B3]
I

mi

hose, kusd [PJ koee [Cj]

kusseh [Pj]

pid, pyoy, piyd [Bj] fiu — semence [P,] ptld — mais jeune
piSu [Bj] [C3]

kolci = grain [P,] yokit [O,]

joki [Pj]

ya [Bj] [Ba] yall [B ,] yath [P,] yat [Pj] yaatk [C3] ya [0,]

uni-la, uni-lla, oni- ne-dik == fils [P,] uni-sij = enfant
la = homme [B3] mdle [0,]

uni, uni-ga, uni- ishig-uneh — fille

ka == vieillard

[homme grand,
vieux] [Bj]

unna-la = celiba-

taire [Bg]

yuka-hue —
c’est yugue-sugue=ir&s-

mauvais [B,] oible, mechant
yukang [B^] [P,]

yumn— diable [B3I

e^pid [PJ

[OJ (1)

huene == fils [O4]

mekt— enfant [C3]

e-piakt—h. midi [C3]

(1) iHg-uneh est probablement une erreur
;
la decomposition serait : Uig (ou

iH)) « enfant fl (cf. uni-{i)zij « enfant male «), + “ i^iale « = « enfant male,

gargon ».
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Mollet mede = pied [Bg] 6mda -j- metu [PJ

Mort

mito = pied[Bj
mtdi = marchant
[BJ

cinda imeto [PJ

i)efo[Bj
puyand feta kwenta= ce montagnard

se meurt [Bg]

vito = mourir [PJ

Mouiller ata-yoh^ [Bg] oth = se mouiller
[P.]

Mourir hu-uk = la mort
tPJ

ok= il mourut [PJ

Mouton opisa, opi^d [Bg] pizd [P

J

Tcamhil mida ==
doigts [CJ

na uksa = eelle-li

meurt [C,] bueyjo-
iit ugat= le bceuf

noir est mort [O
3]

Nez

Nceud (sens

figure
:
par-

ties renflees

du corps).

Noir
Non, ne..pas

Ttinfu,- Tiifu, kinfo,

Uju [B3] kijo, gijo

[BJ
liimpu [BJ
tede-bunga, te-bunga
= coude [Bg] bunr

ga= poing [Bg]

tere-bunka= poi-

gnet [Bg] bote-bun-

ga— taille [Bg]

ne-bumbuka = ge-

nou [Bg]

yakit-utiu [Bg]

Nuit 7coif->M)=dormir [Bg]

kas-to = dormant
[B,]

Tzas-osd, kac-osd^

haS-om, kaU-om,
hatso-yo^ = dor-

mir [Bg]

iJcind [Cg]

Jdm [OJ

hdgua~ mollet [P^]

me, mefh [Pj
-meh^ -meng [Pg]

(Ex. : eu-meh —
mauvais,noii-bon

;

danda-meng— fai-

ble, non-fort).

lwS‘kay [PJ
kus-ii — matin

[PJ kus-utsa —
apres - midi [PJ
kus, kus-ku, kos
= soir, nuit [PJ

=demam
[PJ kus-kaya —
bier [PJ hia-kos-

sah = nuit [PJ

ynlo-Ht, joUt [Cg]

gneu yist met == il

ne Paime pas [Cg]

kos-kait — demain
[O3] ko04kat tag-

nest ko04kt —
16ve-toi de tr6s

bonne beure [Oj
kokza — il fait

nuit [Cg]
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o
Odorant

Oreille

Ornement de
nez

Os (1)

Oui
Ouverture, o-

rifice, ceil

pet^-puba-hu^ [B3]

Ipetenga = puant,

sale [Bj]

\putenga = pourri

[B3]

era pote-nai =
le mais est perdu
[B3]

pidu-e= puant [Bj]

pindyu [Bj]

punhi, pungi [B,]

pungi, pumiu [BJ
soTtpe^ gokpe, sope

cide [B3]

kap-nica, Icap-ukwa
= oeil [BJ

kaiu = ceil [B,]

potd == puer [P,]

ipotli = sentir [PJ

Mng-ua, idgme [P,]

tsomp [P^]

ditli, dsit [P,]

e[P,]

kafyi, kdfi
— fosse,

'

trou (en composi-
tion) [P,]

kafi — trou [P,]

t-kdfy = trou [P,]

Mu-kafi =• trou [P,]

suk-sikt [OJ
ji [C3]

7fa^=ceil [O3]

yus- kap = porte
[O3]

kap-dul = ceil [C,J

Pagne

Paramo (haut

plateau)

Peau
Perroquet

Pesant

mampe-tsampa [Bj] pamle-at§ parti e

du Yetement fe-

minin [Pj
guepe [P,]

kidd [B,] kati [P,]

gucdan, Jimlan ~
ara [B,]

Jiuero [Bj]

uell [P,]

OrdoM [Bj] duya— tr^s pesant

[P,3

doj= avoir du poids

[P,]

dojlias = c’est pe-

sant [PJ
dunk [PJ

guape [0,1

(1) Cf. Bois,
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Petit nacine [B3]

Petit

no^ina, nasine =
peujBj]

inagcina = neveu
[B,]

nachaniba— femme
[B,]

na, nala [Bjj] na-, Idla-kue [P^] ala-kue
-na [B.J — enfant [PJ

ndo = fils [B.^] nda
I

—

I

CT

iCu
1

!

’

mII1

= fils [BJ
'

Pied nede-kadi = plante dinda [PJ [Pg]

Pierre

du pied [B3]

CU [Bg] kuet [PJ

Plaine

§u-puga [Bg]

'huk§4w^ — cam- dime [PJ

Plante, ar-

pagne [B^]

hagto [B.j]

kambo [PJ
buste

Pluriel des kind = il [PJ
pronoms kind^gueS= lis [PJ

Poisson huaytsa, huatsa, uend [PJ

Poitrine

guatsa,guaSd, oa-

0d [Bg]

fembapo, tembdpu bamb, ambamb —m epaule [PJ
tembu-ka=§ime [Bg] tdmbii^ = occiput

tempa2.m=codaYlB^]

Pomme de PUU [Bg]

tambi, tamhikaS =
cotes [PJ

puel =TropcBolum
terre tuberosum [PJ

Porte pifn = bouche [BJ vUe, viU [PJ
ape, apetots [PJPotiron

Poudre alca- mambi (1)

apete = calebasse

[PJ

line pour
la coca

Pretre iikue [PJ
Prune tsonde [PJ

jeuae [G^]

laa-gue = fils [O3]

Jcadeigd [O3]

sutd [Cj]

Jcandt == herbe [O3]

handed= foret [C,]

na — il [O3]

na-guee&t — ils [G,]

apet [Gj]

mambi [Cj]

bikuate [Gj]

bonde [G,]

(1) Mot recueilli parmi Ics Indiens de Mallasquer, cf. P. Rivet. Les Indiens de

Mallasqmr. Mude ethnologique. (Bulletins etM&moires de la SoeibU d'anthro-

pologie de Paris. 5® S6rie, tome V, 1904, pp. 144-152).

4
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Q
Grand qua- l^eld

— cheval [BJ kla ~ vache, bStail

drupede = jaguar [BJ [PJ

Queue
hela= tigre [BJ
me, meli [B3] mens [P,]

kina ? [Cg]Qui? Urn ? [P

J

Eenard gmsa [B3]

R
kdisa = cusumbi

1

1

Bespirer

hiiasdh, hiMsd =
Polos flavus bra-

chyotus [Bg]

aSine ohe = je res-

[P,]

asha = exhaler de

1

1

Revenir

pire [B3]

a0d == soupirer, es-

soufle [Bj]

la vapeur [PJ

Sagnuend [PJ caguantd mangd =

Eire Sika = le rire [P,]

lu reviendras [O3]
j

capkuandota = il

revint [OJ
na cikat = celui-1^

Sable sanla, tsanla [Bg]

IS

tsam [P,]

rit [O3]

Seau de bam- tonkuka [Bg] mom-toka [P,]

bou
Serpent ol [P,] ul put [Cg]

Siffler fio-gede [Bg] ofi [PJ

Soleil

fio-kine oh§ — je

siffle [Bg]

sek [P,] 8ek-jikiit= le soleil '

Sombre. neme ina = il fait

s$k= soleil, lumiere

[P.L
nem [PJ

eclaire [Gg] '

\

Sorcier

sombre [Bg] netne

ine [Bg] n§m^-y§
= t^nebres [Bg]

diiji [PJ teej [Gg]
i

i

'faille, cein- ivrbilin [Bg]

1

T
vilia [PJ

i

\

ture
)
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Tambour l)a4>ui%i [Bg] M’-mtU [Pj]

Terre pill [B,]

Terre kigue^ Id-ua^ Id-ne

[PJ
Id-hua [Po]

T^te a-piSu, a-pidu = pecugud^ puhigxid
cheveu [Bg] (1) = chapeau [Pj

Tot (de bon-
ne heure)

ei [PJ

Travailler huita-Jcinoe [Bg] idtlh — faire [PJ
vita [Bg] anglihJmit-hosto —

je travaille [Pg]

V
Vase

Vendre

Venir

Vent

Ventre

Ventre

ho46p^ = corbeille

pour recueillir le

caoutchouc [B3]

= vends
!
[B3]

osi-de\ oH-de [B3]

uySi-de = achete !

[B3]'

U’)(pi-oe=y‘ai achete

CB3I

O0i-dna, oH-sa =
acheter [B3]

paydona = il vient

[BJ

MH — air [B3]

iSua [BJ
dj'ka [Bg]

Jiayke = foie [Bg]

pe-ghold, pe-Jcolo [Bg]

p^-gono = estomac

[BJ

tovi = vase pour
recueillir le sue
de la canne [PJ

oki-^guei [PJ

pirot [C;j]

kigiia [G,,]

ptisJm [0J
pucu gumk— che-

veu [O3]

eih— il est de bon-
ne heure [Cg]

pas = arriver [Pj
pashanen ~ nous

verrons s’il arrive

pashia yugueto =
je viens d’arriver

[pj
pdsnas — etranger

[P.]

gueis — air [PJ
aSa = organes geni-

taux [PJ
ccolo — partie du

corps qui fait sail-

lie [PJ

Ipajalcna =
dra [C3]

il vien-

(1) Ce rapprochement paraitra d’autant plus legitime que, dans son vocabulaire

Colorado, von Buchwald donne pour « clieveu » a, en sorte que a-pUu pent etre

un mot compost ou le mot « tete n inteiTient,
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ViaDde dlla^ hagar-alIa[B^]

nan^ agara-nan [BJ
sajcika^ tadiga, tsat-

siga [B3]

na [P,]

Viande cii [PJ

Violer tensd-iana= ne pas

forniquer [B3]
.

otens [PJ

mikt aha= il a mal
k Pestomac [C3]

Viscfere meehi — foie [PJ
mekis = poitriae

[PJ
mekiSo = poumon

tPf]

Vite huehue ide = Ta
vite

!
[B3] '

guec [PJ guelc [PJ '

gugu = conrir [PJ
dond [O3]Vite iond [PJ

Voir teng [PJ teng-ostga = me ve

Ud [Cg]

Y
Yuca

I J
«o» = fruit [PJ |Zow [Cj]

Z
Zopilote 1^0^ [Bg]

I
=a 6pervier [P,]

|

Ces comparaisons lexicologiques monti’ent combien

sont etroites les affinites des groupes Paniquita et Coco-

nuco. Le plus souvent, en effet, les mots communs out

dans ces deux langues des sens tr6s Toisins, sinon iden-

tiques, et ne subissent en passant de Tune a I’autre que

de faibies alterations. II n’en est pas de mdme du groupe

Barbacoa : outre que les racines subissent de profondes

modifications, le sens des vocables s’y ti’ansforme d’une

fagon notable, au point de faire hesiter pour certains

rapprochements.

Toutefois, lorsque les vocabulaires sont assez fournis

pour les diverses significations d’un mot, il est le plus

souvent facile de retrouver les etapes de la derivation.

Nous citerons par exemple le mot tinic qui, en Paez,

signifie « cerveau d’ou la signification abstraite de



LANGDES DC SUD DE LA COLOMWE ETC. 55

« dme » dans le groupe Barbacoa, puis par derivation les

sens nouveaux de « cceur » et de « poitrine ». De in4me,

le verbe peki « macher » du Paez a servi a former le mot
Colorado fiki-foro « bouche » compose de fiki = peki et de

foro cc trou » puis, le souvenir de cette composition dispa-

raissant avec I’usage, le mot s’est reduit, tout en conser-

vant son nouveau sens, au radical primitif piki.

La raultiplicite et les divergences des sens drives d’un

radical common nous ont conduits a employer souvent

dans noti’e vocabulaire comparatif des termes tr^s com-

prehensifs. Nous citerons le radical bogua, bunga, que

nous avons du definir « noeud, partie renflee du corps »

parce qu’il entre dans la composition de mots qui desi-

gnent le genou, lepoing, le mollet, la taille, etc. Un autre

exemple typique nous est fourni par le radical uni, auquel

nous avons ete amene ^ donner le sens de « male » et qui,

d’une part, en Moguex, arrive a former le mot « enfant »

sans indication de sexe (du moins d’apres le sens que lui

fixe L. Douay) et qui, en Colorado, prend les significations

successives de « homme uni-la, puis de « vieillard »

uni-ga mot sans doute compose de uni « homme j) et

de gua « grand, vieux » et que nous ne retrouvons en

Cayapa qu’avec le sens restreint de « celibataire » unn-ala.

Bien plus, par abreviation du znot uni-ga, le radical

primitif uni reparait en Colorado, mais tout en conservant

son sens derive de « vieillard ». Heureusement, nos voea-

bulaires nous fournissaient des mots marquant en quelque

sorte les etapes de la derivation : uni-zij qui signifie

« enfant mdle » en Totoro puis, par suite de la chute du

radical zij « enfant », liuene, qui prend le sens de « fils »
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en Guanaco, et nous conduit a unekt, avec son acception

plus generale, en Moguex.

Sans la multiplicite de ces termes de passage, il est

evident que nous n’aurions pas pu considerer comrae

ayant une origine commune un mot qui dans un dialecte

prend le sens de « enfant » et dans un auti’e dialecte celui

de « vieillard ».

B. CoMPARAISONS GRAMMATICALES.

Au point de vuo grammatical, les groupes Coconuco et

Paniquita montrent les m4mes affinites qu’au point de

vue lexicologique. Dans notre vocabulaire comparatif,

nous avons fait figurer la conjugaison du verbe substantif

k I’indicatif present
;
elle est identique en Paez, en Pani-

quita et en Moguex. Le pluriel des pronoms se fait exac-

tement par le m6me mecanisme dans les deux groupes :

Ex. kina « il », /fmd-j/wes « ils » [Pj], ?ia « il » na-gueect

« ils » [Cg]. Nos donnees grammaticales snr le Moguex

se bornent a cela
;
mais elles suffisent a montrer que

cette langue est tres etroitement apparentee au Paez.

Par centre, les ressemblances grammaticales du groupe

Barbacoa et des groupes Coconuco et Paniquita sont bien

plus difficiles a deceler. II nous sera plus facile de les

mettre on evidence lorsque nous aurons montre les affinites

communes de ces trois groupes. Pour cette raison, autant

que pour ne pas allonger demesurement les dimensions

de cet article par des repetitions inutiles, nous reportons

cette comparaison a I’etude que nous faisons de la gram-

maire de ces langues et de celles d’autres families linguis-

tiques situees plus au nord.
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II Ressemblances des langues Coconuco, Paniquita,

Barbacoa avec les groupes linguistiques voisins.

Nous avons compare les langues dont nous venons de

montrer la parente avec les families linguistiques voisines,

la famille Quichua, la famille Esmeralda, la famille

Choco et la famille Chibcha.

A. Ressemblances avec le Quichua.

Les mots d’emprunt sont tres nombreux, ainsi qu’on

pouvait le prevoir : E. Ubicoeciiea dans la preface du

vocabulaire de Castillo i orosco (op. eit. pp. XVIll-XlX) a

public la liste de ceux qui se trouvent dans le Paez et

PiTTTEu DE FXbuega (op. cit. pp. 540-541) I’a encore aug-

mentee. Seler a signale de m6me un certain norabre de

mots certainement d’origine Quiebua dans ses vocabulai-

res Colorado et Cayapa. A notre tour, nous avons fait les

radmes recbercbes pour des raisons que nous exposerons

plus loin. Void la longue liste que nous avons ainsi

formee :

Groupe Paniquita-Coconuco- Groupe Quichua.

Barbacoa.

Abri en bran-

ches
Achiote

A'ieul

Aieul
Aieule
Aimer

guasy uds [P,]

mhu [Bg]

muh, mii’puka [B3]

apayaya [BJ
tatdy tayta [63]

apamama [Bj
munayo^ mimaiyo, mu-
nayay=] e t’aime [B3]

huasi^ guasi = maison

mulbu = semence

yayapa yayan
tayta

mamapa-maman
mimay
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Ananas

Ann6e

Apres
Asticot

Atteindre quel*

qu’un que
Ton suit

Baiser ayec

respect

Bave
Beau-p^re
Bras

Caledon
Canne k sucre

en fleurs

Ceinture

Cendre
Cendre pour la

coca

Chat

Chemise
Cheveu
Chien
Cigale

Condor
Ouiller

Dans
Demander
Detester

Escalier

Faim

LE MUS^ON,

divila, iihuila, ciwila,

diuila(ha) [B3]

duilla^ dihuila— ipoisonm
huajta^ huata^ guatd,

watd [B3]

ma-limta = une annee

indie [B3]

Word [B3]

'iim-goro— chenille [Bg

otdn-goro = ver [Bg]

hipaki [PJ

mucdi [PJ

hUlim [PJ
Tcdkka [PJ
tdki [Bg]

hmra [Bj
ia-yi [PJ

bumbe [PJ
mampe-tsampa, miba-

tsopa= pague [Bg]

dkots [PJ
pik [OJ

miS [PJ miss [Cg] meM^
mese, mes^h [Bg]

juaUe [Bj
adua, acda [BJ
allco [PJ
iSu [Bg]

kandul [PJ
huisla, Imi^ldy huincila

[BJ
-hi [BJ
pein [PJ
pinushia [PJ, ipinaslia

= jalouser [PJ

tsdkand [Bg]

yoke — j'ai faim [Bg]

chihuila = especie de
papas muy liena de ojos

huaia

hinormantay jinal,

cum = gusano
Imius-curu— gusano del

maiz
kipa~ par derriere,apres

queppay = marcher en
arriere de quelqu’un

queppanqui—ixi marches
en arriere

muclihay= baiser

quelli= salete

caeca

maJei = main
caki = pied

huara
ia-yin

dumbi

acco, akku
pic-chu = hayo, coca

michi, misi

huali

ageha, aeha
allco

isu ~ sabandija

cuntur
huislla

-pi

pin = qui est la ?

pina-tslna= etre fache

pMnassca= fache

pMno = ressentiment

seccana
yarccay
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Feu

Fille

Finir

Fusil

Gr61e
Indolent

Ivre

Laver
Lecher
Mais

Mai's cuit

Mere

Miel
Se mouvoir

De nouveau
Nuage, brume
Oiseau

Or
Oui
Papier
Pas plus

nii [Bj]

ni [B3]

nin-fli, ni-fu = cendre

= foyer,ciiisine[B3]

nin-fm^ nim-pu^ ni-boyo^

ni-vitsa— fumee [Bg]

nin^kold^ nin^gala =
cbarbon [B3]

nin-kuma, ni-lcoma —
braise [B3]

nin-poka = roti [B3]

ni-ahe = bruler [BJ
ni-emi = se briiler [Bg]

guarmiguagua [B^]

na [PJ

yliapan [BJ ilapa^ la-

pa^ dilapd [Bo]

runid [Bg]

laki [P,]

llanke = je suis pares-

seux [Bg]

toonas, tonas [PJ
iay§ibi$a [B3]

kadoni [PJ
kokavi [PJ

muti [PJ
mama [B^]

mama — aieule [Bg]

miski [PJ
hueka-ide [B3]

kikin [PJ
pot/o [B3]

piydu, piSd, piH [B3]

la-piSu [BJ
pisko = dindon [PJ
vida-kae [PJ
kure [BJ
au [PJ
kilka [PJ
-5a [PJ

\mna

huahua = enfant, huar-
mi = femme

na [pent se traduire :

c’est fini !] (1)

illapa = tonnerre, eclair

runtu
llagui = languido, triste

thiona == ivresse

itaksay

caclioni = je mors^
cooceahui — provision de

ma'is pour le voyage

mutti

mama

misqui
ccehuecachacuy = se re-

muer
kikin

puyu
piscco

ccori

ad
qquilca

cJia = desinence du di-

minutif

(1) Peut-^tre est-ce le « |/a » espagnol ?
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lampo [Bg]

lampula^ lampoe — pa-

ressenx [Bj
Peehe uSa [PJ

O0drtang [Bg]

Unang-om Mtude = ne

fais plus de p6ches [Bg]

e/.- C. ti-u0d itd= J.-O.

n’a aucun peche [Bg]

oitdn horn = c’est me-
chant [Bg]

Pendre, stran- sepede [Bg]

guler

P6re yapa [BJ

Piquer ds-a [PJ
Pommodeterre papa [Cg]

Pore 1000 [PJ 'kuci [B^]

Mica, kucas= chien[B
2]

Jcuddi [Cg]

Imci [Bg]

Porte tamo pongo . tamo
,
pongo

,

tamodo Icanpua [Bg]

Pot huanga^ guangdy guan-
jdy huanka [Bg]

Poule aitagual [OJ atfaU [P^]

atagmll [Og] atalloy [PJ
hualpa^ ualpa [Bg]

gitallapa, guayapas [B^]

Pousser ukupaki [Pj]

Remade hampede = guerir, ham-
pegee = soigner, ham-
p^pi^ampepi= remede,
hamp^mi^ ampemi =
medecin, hdmp§ =
poison [Bg]

Sarbacane pukuna [Bg]

Sein hut§ [PJ
cucu = lait [Bg]

Siffler §uco [BJ
Sommeil piihuniyaguanmi [BJ

Sucer cancad [PJ
Traces du pied yaki [PJ
Tres aba [PJ
Trou forro [Bg]

Ullucus tube- ulluko [CJ
rosus

llampu shongo = patient

[huca

sipiy

yaya
yayapa — aieul

as-nana
papa
ghuchi

tampu puncu = porte

d'anberge

hanVara = mate, vasija

huallpa
atahitallpa == coq

uqhupachiy
hampi

pukuna
cucu

shucay^ shogoy

pununayahuan = j’ai

sommeil
chonceay

chaqui = pied

anba, aca
puru = creux (adj.)

ullucu = Tropoeolum
tuberosum
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Vache, bceuf

Versant
VMement de
femme

Vieux

Village

Six
Sept
Huit
Neuf
Dix
Gent

Mille

hualdy uald^ guald [B3]

guagra [C3]

puhi [PJ
anaku [PJ

huaca

27ucyu—gorge demontagne
anaku

rukula[Bj ruko ~ grand-
pere [Bj

yath-Sambo [Pj
Sampt [CJ
sota, sta^ sotd [B3]

kanH^ kanci^ kandis [B.j]

'pom, posa [Bj
iSko^ iSkun [B3]

dunga^ dunka [B^]

vite-pasak [PJ
po0a, patsa^ patsak [Bg]

man hatsd, man-bada ==

un cent [Bj
guaranga [B.,]

rucu

tambo = petit village

soyta

canchis

pusay
iskon

chunca
pachac

huaranca

Le nombre des mots communs au groupe Barbacoa,

Coconuco, Paniquita et a la langue Quichua est, comme
on le voit, assez considerable. II est d’autant plus impor-

tant de rechercher s’il s’agit la de mots d’emprunt que,

dernierement, dans une serie d’articles (i) yon Buciiwald,

en se basant en partie sur des arguments linguistiques,

a emis et soutenu I’hypothese que toutes ces langues

sont apparentees au groupe linguistique Quichua, dont

dies se seraient separees depuis des temps tres recules.

Cette opinion nous parait inacceptable pour divers

motifs.

II est tout d’abord important de rappeler que la force

expansive.du Quichua ne s’est pas manifestee seulement

avant la decouverte du Nouveau-Monde, mais que, apres

rinstallation des Espagnols, les missionnaires contribue-

(1) Otto von Buchwald. Die Kara {Globus, t. XCIV, 1908, pp. 123-125).

— Altes und Neues vom Guayas (Ibid,, pp. 181-183). — Zur Wandersage

der Kara (Ibid. ,t.XG V, 1909, pp. 31G-319).— Das Reich der Chimus (Ibid.y

pp. 149-151). — Ecuatorianische GrabMigel (Ibid,^ t, XCYI, 1909, pp. 154-

157).
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rent a repandre cet idiome dans des regions on il ne s’etait

pas encoi’e implant^.

C’est ainsi qu’il penetra dans le haut Amazone, grdce

aux missions dorainicaines, franciscaines et surtout

jesuites.

Dans rintersierra mdme, ou les Incas avaient etabli

d’une fa§on stable et maintenu pendant de longues annees

leur domination, le Quichua ne s’etait pas encore genera-

lise k la fin du XVP siecle, ainsi que le savant historien

Gonzalez Suarez I’a prouve par des documents irrecusables

que nous avons reproduits dans notre etude sur la langue

des Colorados et des Cayapas (i), tandis qu’a I’heure

actuelle, dans ces regions, il est la seule langue parlee

par les Indiens en dehors de I’espagnol; or, au XVIP siecle,

les jesuites etablirent chez les Colorados les deux petites

paroisses de Llichipe et de Calope, qui etaient I’attachees

au centre ecclesiastique de Latacumga. Un document

signale par Gonzalez Suarez prouve que ces missions

existaient encore en 1694 (
2
)
et I’un de nous a rapporte la

trouvaille de cloches dans un terrain non loin de Santo

Domingo de los Colorados (5). Il est evident que les

rnissionnaires ont applique chez les Colorados leur

methode habituelle et qu’il a du de ce fait s’introduire

dans la langue primitive un assez grand nombre de voca-

bles Quichuas.

En ce qui concerne les tribus du groupe Paniquita, la

m^me influence a produit les m^mes effets. Nous savons

(1) H. Beuchat et P. Rivet, op. cit., pp. 31-32.

(2) Federico Gonzalez Suarez Historia general de la Repdlolica del

JEcuador, tome VI. Quito, 1901. Note cle la page 140.

(3) Rivet (Paul). Les Indiens Colorados. Rdcit de voyage et 6tude

ethnograpMqii.e (Journal de la Society des Anidricanistes de Paris,

Nouv. sMe, tome II, 1905, pp. 177-208).
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en effet que, des le debut du XVII® siecle, elles regurent

les visiles des missioanaires [cf. Preface de Uuigoechea du

livre de Castillo i Orosgo, op. eit.]

11 est d’ailleurs a noter qu’im grand nombre des mots

communs au Quichua et aux laagues qui nous occupeat

appartient a la phraseologie religieuse, ou bien s’appli-

quent a des objets ou a des aniniaux d^importation (cuiller,

vetement, chien, papier, pore, poule, chat, vache, fusil,

calegon, chemise, etc...), ou a des noms de parente, ou

enfln a la numeration ou aux divisions du temps, tons

mots qui pouvaient ne pas avoir d’cquivalents dansTidiome

primitif. Enfin, pour un grand nombre de vocables ne

rentrant pas dans ces diverses categories, il existe, a cote

du mot d’origine Quichua, un mot propre k la langue

originelle. En voici quelques exemples :

Detester
Finir

Atteindre
Baveux
JBaiser

Tr^s
Siffler

Chaumiere
Si

Sommeil
Grele
Escalier

Sarbacane

Sein
Fille

Sucer
Lecher
Laver

pinuskia [PJ
na [PJ
kipahi [PJ
killim [PJ
muicCi [PJ
aia [PJ
^UGO [BJ
guas^ uas [PJ
au [PJ
pummimguanmi [BJ
runtd [Bg]

isakand [Bg]

pukuna [Bg]

tsuc [PJ
guarmiguagua [Bg]

dandad [PJ
kadoni [PJ
taypihUa [Bg]

se dit aussi atse

n pemia
« piim
j) nana
jj imos
n unka^ ko

» jptyto

5j yatli

1) ats, pats

» yukasabesusay
a ra&6
j) trenga

» [pi§ura

n jpidura

» h>%ki

W

J)

»

»

supunama
yoi

M
taleSenid

D’ailleurs, le Quichua presente, dans sa morphologic,

des differences importantes d’avec les langues des groupes

Paniquita, Cocoriuco et Barbacoa,



6^ tE MDS150N.

La categoric du nombre se marque, aussi bien en

Quichua que dans les langues Paniquita et Barbacoa^

au moyen de suffixes : Paez ; -iiei, -guei, pour les objets

inanimes, -ues, -giies, pour les ^tres animes
;
Moguex :

-is, -s
;
Colorado : 'la,

;
Quichua : -kuna. Mais cette

derniere langue possede deux particularites fondamen-

tales, qui la distinguent tres nettement des idiomes

precedents. Tout d’abord, elle forme parfois le pluriel

par simple reduplication (ex. : Buna runa « les hommes »,

hac’a hac’a « les arbres «), precede ignore des langues

septentrionales. Ensuite — et cette difference est capitale

— elle possMe la notion du duel (ex. : runa-kuna

« hommes », runa-pura « deux hommes »).

La categorie du genre se marque, en Quichua, par la

preposition des mots ka7i, urkii pour le masculin, le pre-

mier servant pour les hommes, le second pour les animaux,

et huarmi, cina pour le feminin. En Paez, au contraire,

le genre est forme, dans quelques rares cas, par suffixation

de -pits pour le genre masculin (ex. : atall-pits «coq»,

de-pits a amoureux ») et de -ui pour le ffiminin (ex : atall-

ui cc poule », de-ui « concubine 3)). Le Colorado fait quel-

quefois de m6me, en postposant miila « homme » pour le

masculin (ex. : hiialpa-unila « coq ») et sona « femme »

pour le ffiminin (ex. : kallo zo7ia « jument »), mais, chose

digne de remarque, les seuls exemples de substantifs pre-

nant le genre sent deux mots d’origine etrangere : « poule >3

hualpa (Quichua : liuallpa), « cheval 33 kallo (Espagnol :

caballo). En tous cas, la difference de la preposition a

la suffixation ou a la postposition est telle, qu’il est

inutile d’insister sur son importance.

La declinaison presente aussi des differences serieuses.

Les langues Barbacoa et Paniquita ignorent la distinction
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casuelle de I’accusatif et du noininatif. Elle est indiquee

d’une fa§on analytique, c’est-a-dire pav la position relative

des mots dans la proposition, le mot sujet precedent le

vocable regime, place lui-m6me avaiit le verbe. Ex. :

Paez : Dios gnuendi-lian anki pekalo atsest a (de) Dieu

I’amour-pour je peches meprise ». Colorado : Dios telale

mi cc Dieu tout sail
;
ciUa-ci tenga Dios liemi « homme-de

dme Dieu (k) va ». Le Quichua marque au contraire la

relation de I’accusatif par le suffixe -kta, ou -ta. Ex. :

runa-ta k Thornme », runa-kuna-ta « les hommes
mama-kta « la mere », etc.

Le genitif se forme de fagon analogue en Quichua et

dans les autres idiomes, c’est-a-dire par suffixation :

Colorado, suflixe -ci : Dios-ci nao « Dieu-de fils»; Cayapa :

supulu-ci ituu a femme-de aiguille » ;
Quichua, suffixe

-p, -pa, -pag : Imasi-p piinku « maison-de porte ==

porte de maison » misi-pag cupa « chat-de queue >>, etc.

Cependant, le Paez omet souvent le suffixe et indique

alors le genitif de fagon purement analytique. Dios

necik « le fils de Dieu = (de) Dieu fils » ; Dios nei,

Dios necik, Dios espiritu santo ydce-te « (de) Dieu pere,

(de) Dieu fils, (de) Dieu Esprit-Saint nom-au » ;
mais il

emploie aussi parfois les suffixes -{o)n, -ons. Ex. -.obispo-n

dekigue « le lit de Tevfique = ev4que-de lit », Dios-ons

kigue « Dieu-de terre = ciel »

.

Le datif, le vocatif, Tablatif, Tinessif sont indiques

analytiquement dans les langues Barbacoa et Paniquita ;

au contraire, le Quichua possede toute une declinaison :

le datif se marque par -man : tuna-man « a Thomme, pour

Thomme », le vocatif par -Ha : runa-Ua « 6 homme ! »,

Tablatif par dififerents suffixes : -Iman : runa-huan « avec
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rhomme », -manta ; nma-manta « de rhomme, par

rhomme », -raiku : runa-raiku « par Fhomme, a cause de

I’homime »,-xalim: runa-xahua « sur Thomme » ; I’inessif

par -pi : runa-pi « dans Thomme ». Le suffixe qui sert en

Quichua a indiquer I’inessif sert aussi a marquer le locatif,

ex : lianak-paca-pi « dans le ciel ». Chose curieuse, le suffixe

-hi, -be sert a former le locatif en Colorado.Ex : Dios yokido-

be « Dieu ciel-dans » ;
to-bi kerede « sol-sur jette ». Peut-

^tre s’agit-il la d’un emprunt. En Paez, la m^me relation

s’indique par les suffixes -te, -n. Ex. : cielo-n ojuetin « ciel-

dans (ils) iront 35
;
anki kigue-te « ma terre-dans 3).

Les pronoms personnels du Quichua presentent deux

particularites qui ne se I’encontrent pas dans les langues

septentrionales : 1 ” ils sont declinables {iloka « moi, je 33,

noka-p cc de moi 33, fwka-man « a moi 33, noka-hiian « avec

moi 33, noka-manta « par moi 33, etc.); 2“ le pronom de la

premiere personne possMe, comme beaucoup d’autres

idiomes americains, un pluriel exclusif et un pluriel in-

clusif {fioka «je33, pluriel inclusif : fioka-ncis «nous [toi et

moi] 33, pluriel exclusif : fioka-yku « nous [moi et un au-

tre] 3)) ;
les pronoms des deux autres personnes ne posse-

dent que le pluriel ordinaire, qui est forme par suffixa-

tion de -kuna aux pronoms du singulier. Le Paniquita, de

son cote, prfeente la particularite remarquable d’avoir

des pronoms totalement differents, au singulier et au

pluriel (1° personne singulier: anghi-to, pluinel : kuah- ko-

vel-to
; 2® personne singulier anglii, pluriel Imids-to

;
5® per-

sonne singulier inghi, pluriel iquas-kiquan). Cette particu-

larite est absente du Paez et du Moguex, qui forment leurs

pronoms du pluriel par la suffixation de Tindice du plu-

riel (Paez -lies, Moguex -guest) a ceux du singulier
;
mais

Ja serie du singulier comprend, en Paez, pour les deux
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premieres personnes, deux termes differents, I’un qui

sei’t a designer les hommes, Tautre les femmes, (1® pers.

h. anki, f. oku
;
2® pers. h, ingui, f, ica). Le Colorado,

enfin, ne possede qu’une serie du singulier, dont il forme

le pluriel par la suffixation de -ce ou -ci.

Les pronoms possessifs du Quichua ne sont autre chose

que les pronoms personnels, auxquels on a adjoint le

sullixe -p, -pa du genitif. Le mdme precede sert a former

les pronoms possessifs du Colorado : au singulier, ce sont

les pronoms personnels suivis du suffixe du genitif -ci
;

au pluriel, ce sont ces mfimes pronoms, accompagnes de

la preposition lian. Ex. : ta-ci apa « mon pere » ;
kan-la-ci

ak6 cc mes freres ». Ils n’existent pas a propreraent parler,

en Paez, ou ils ne sont que les pronoms personnels, pre-

poses a la chose possedee,

Le Quichua forme sa conjugaison par I’adjonction a la

racine verhale de crements qui indiquent le temps et la

personne. La racine n’est pas alteree au cours de la

conjugaison tout entiere, sauf, parfois, pour des raisons

de pure euphonic. Le pronom personnel n’est jamais

enonce ;
enfin, le Quichua possdde un verhe substantif, le

verbe « 6tre » /my,qui sert a former le passif et se conjugue

exactement de la m6me fa^on que les autres verbes,

II differe beaucoup par la des autres langues avec

lesquelles nous le comparons : le Paez possede, lui aussi,

un verbe substantif, et celui-ci joue un role de premiere

importance dans cette langue : il est forme en ajoutant

a chaque pronom personnel des suffixes, a la fois person-

nels et temporaux ; la conjugaison ainsi formee sert a

conjuguer tous les verbes, ainsi qu’on le verra plus loin,

en interposant entre le pronom et la terminaison tempo-

rale la racine du verbe
;
pour certains temps, I’indice
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est suivi d’un autre suffixe temporal. De plus, le Paez

connait plusieurs modes de conjugaison pour un m6me
temps, tous plus ou moins bases sur le m4me systeme, ce

qu’ignore completement le Quichua. Les differences sent

done tres profondes : le Paez ne se sert pas du verbe sub-

stantif pour former des verbes passifs (qu’il construit a

I’aide de particules speciales)
;

il use de cet instrument

grammatical pour la conjugaison de tous les verbes. De

plus, il possede plusieurs sortes de conjugaison pour un

meme temps
;
enfin, et surtout, il enonce toujours et obli-

galoirement le pronom personnel, base de la conjugaison.

Pour le Colorado, les I’enseignements sont encore bien

insuffisants et nous sommes encore, a I’heure actuelle,

incapable de donner un paradigme de conjugaison, k un

temps quelconque. Cependant, nous referant a ce qui est

dit plus loin du systeme verbal du Colorado, nous marque-

rons iei quelques-unes des differences profondes qu’il

presente d’avec le Quichua. Le Colox’ado parait employer

toujours le pronom personnel
;
la racine verbale, plus ou

moins modiliee, est souvent accompagnee de suffixes qui

indiquent la personne; le pluriel est marque par un autre

suffixe, interpose entre la racine et I’indice personnel.

Mais le temps semble indique par un certain nombre
d’adverbes auxiliaires, separables, ce qui est tout a fait

inconnu du Quichua, dont les crements ne sont pas des

mots pleins, possedant un sens en dehors de la conju-

gaison.

La negation se marque en Quichua, par preposition de

I’adverbe mana « non » Ex.: mana-yacaA:«ignoi’ant = non-

sachanti). En Paez, en Paniquita, la negation se marque
par suffixation de -me, -meng. Ex.: Paez : selvith-meng « tu

ne sers pas », Paniquita : eu-mSIi k mauvais = bon-pas »,
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canca-meng u faible ». En Colorado, elle se forme soit

avec ti {— non) prepose ct -to suffixe : ti-se-to « laid — non-

beau-pas », soit, et plus souvent encore, par -to suffixe ou

infixe. Ex. : moke-to-e k je ne veux pas 3) ; se-to « mau-

vais». II en est de meme en Cayapa : mivi-tu-e « je ne veux

pas ».

Nous resumons ces differences dans le tableau suivant

:

Nomhre,

Duel

Pluriel

Genre

DecUnaison.

Accusatif

Datif

Vocatif

Ablatif

luessif

Pronoms 'personnels.

Declinaisou

/ D® pers.

'« i

'g ) autres pers.

Genre

Pronoms possessifs*

Quichua.

Par suffixation

Par reduplication et

suffixation

Par preposition

Par sufSxation

Par suffixation

Par suffixation

Par suffixation

Par suffixation

D6clinables comme
les substantifs

Pluriels inclusif et

exclusif de la P® pers.

Pluriel forme par suf-
j

fixation des pronoms (

du singulier

Pas de pronoms diffe-

rant suivant le genre

Formes, par suffixa-

tion, des pronoms

personnels

Groupe

PaniquUa, Coconuco et

Barbacoa.

Absent

Par suffixation seule-

ment
Par suffixation

Analytiquement

Absent

Absent

Absent

Absent

Ind^clinables

Pluriel simple

Panlquita : tous les pro-

noms differents

Paez : pronoms des 2

P®® pers. du sing,

differant suivant le

genre

Paez : pronoms per-

sonnels, proposes k

la chose poss6d6e
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Verbe

Prouom pers.

Conjugaison

Verbe substaniif

Negation

Groupe

Quichua. Paniquita, Coconuco ei

Barbacoa.

Pas enonce

Eacine + crements

temporaux-j- crements

personnels

Verbe forme k la fa^onl

ordinaire

(sert k former le passif)i

Paniquita, Toidro, 1 -g

Paez, Moguex, > §
Colorado

j

f
Paez : pronom+racine

I

-1-suffixes personnels

-{-postpositions tem-

porales

Colorado : pronom -j-

racine -j- adverbe

temporal -j- suffixe

j

personnel

' Paez : pronom -|- suf-

1

fixe personnel

i

(sert k conjuguer tous

^
les verbes)

Paez,Pa-( suffixation de

niquila
|

-me, -meng

Preposition de I’ad- Colorado

verbe mana » non n Cayapa

preposition de

te “ non » -|-

suffixationou

’I infiixation de

j
-#ooaceder-

[
nier precede

\ seul

{A siiivre).
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Universite Saint-Joseph^ Beyrouth (Syrie), — Melanges de la

Faculte orientate

;

t. Ill, grand in-8, fasc. I, pag. 1-480, et fasc.

II, p. 481-816 et 1*-122^. Paris, Geuthner
;
Londres, Luzae and

;
Leipzig, Harrassowitz

;
1908 et 1909,

Arrives k leur troisieme annee d’existence, les Melanges de la

Faculte de Beyrouth se presentent tout d’abord aux yeux comme
ayant suivi la loi d’une evolution materielle tres accentuee. Telle

est, cette fois, I’abondance des matieres, qu’il a fallules distribuer

en deux fascicules, publies successivement, Ceux-ci ferment

ensemble un beau et massif volume de pres d’un millier de pages.

Dans ce chiffre global je comprends les 122 pages de la partie

bibliographique, qui constitue line heureuse innovation, un utile

elargissement du cadre primitif.

La variete et la valeur du contenu vont de pair avec Petendue

du recueil. Parmi les quatorze articles de fond ici r6unis la lin-

guistique, Pexegese, Thistoire et les sciences auxiliaires on voisines

de rhistoire trouvent egalement leur compte.

Dans le genre historique on remarquera sp6cialement la suite

des Etudes sur le regne du Calife Omaiyade Mo'dwia Le P.

Lammens y continue et y complete, par une esquisse de la jeunesse

de Yazid I®% ses precedentes recherches sur une des phases les

plus interessantes du developpement islamique. II se trouve ainsi

amene a nous parler de la tribu syrienne de Kalb, k laquelle Yazid

se rattachait par sa mere Maisoun
;
du christianisme des Kalbites

et des Taglibifces au VII® siecle
;
de la condition de la femme chez

les Musulmans de la meme epoque ;
de la bddia ou villegiature

desertique des Omaiyades
;
des precedes et du programme d’une



70 LE MUS^ON.

education princi^re, ainsi que de la place qu'y tenait le Qoran
; du

discredit officiel dont etaient frappees la musique et la peinture
;

de deux commensaux celebres de Yazid : le poMe Ahtal, et le chre-

tien Sargoun, qui vraisemblablement, d’apres un passage du Kitab

al-Agdni, n’est autre que Jean Damascene
;
du pelerinage de La

Mecque
;
des relations entre fideles du Christ et secttaeurs de Ma-

homet; enfin, de Fapprentissage militaire d’Yazid. Tons ces points

sont trades d’une maniere large, d’une allure libre, sans grand

souci ni de I’ordre chronologique ni d’une repartition uniforme des

details, mais avec la competence de quelqu’un h qui les sources

sont familieres et qui connait la bonne maniere d’y puiser.

C’est encore a la plume erudite du P. Lammens que nous devons

le petit travail sur les Inscriptions ardbes du mont Thabor, qui

figure en tete du second fascicule.

IIs Yont aussi k enrichir I’histoire, autant que I’archeologie, les

articles du P. Jalabert, dont Pun signale, dans deux inscriptions

mutilees, la trace d’JBlms Statutus, gouverneur de Phenicie vers

les dernibres annees du IIP si^cle, et I’autre analyse une partie

des resultats d’une double Mission archeologique americaine en

Syrie

:

celle de 1899-1900, patronnee par quatre m^cenes d’Outre-

Mer, et celle de 1904-1905, organisee aux frais de I’Universite de

Princeton.

Sous le titre modeste de Notes epigraphiques, le P. Mouterde

nous fait connaitre un milliaire et des epitaphes de Beyrouth
;
un

ex-voto de Deir el-Qal'a ; des sceaux, pierres gravees et inscrip-

tions de Gebeil, de Damas, du Haut-Liban, ces derni^res relatives

5, 1’empereur Hadrien, et enfin « un nouveau dekaprote k Gerasa »,

dans la Galilee.

C’est dans le Pont, la Cappadoce et la Oilicie que nous trans-

portent les Inscriptions d'Asie Mineiire dues k la collaboration du

P. de Jerphanion et du P. Jalabert. Les monuments produits

et commentes ne sont pas tous inedits
;
mais tous sont Men mis

en valeur, et plusieurs s’eclairent mutuellement. Le groupe des

textes pontiques constitue un apport de grand prix pour les Studia

Pontiea de M. Cumont ; ceux de Cappadoce, laplupartfuneraires,

interesseront les specialistes surtout par les noms propres nou-

veaux, rares ou peu repandus, qui s’y rencontrent.
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Le$ Notes et etudes A.rc}ieologie orientale, du P. Seb« Eonze-
valle, nous ramtoent dans le domaine du semitisme. Presque

toutes se rapportent a I’antiquite syrienne. Si quelques-unes ont

pour objet des inscriptions palmyreniennes dont les originaux sont

aujourd’hui disperse dans divers musees d’Europe ou d’Amerique,

d’autres ont trait k des monuments que I’auteur lui-meme a recueil-

lis dans ses voyages. L’illustration au moyen de photographies et

d'estampages est abondante et generalement soignee. Dans certains

cas, elle passe au premier plan. Partout elle sera d’un precieux

secours, en permettant de juger de visu ou d’approfondir k coup

sur le « trone d’Astarte » et d’autres inscriptions parallMes, un
« fragment de stele funeraire arameenne k Mrab w, plusieurs

« tablettes egyptiennes » et la « stele de 'Adloun «, sans parler de

deux inscriptions pheniciennes de Paphos et de Chytroi.

Dans ses Ausfluge in der Arabia Petrcea, le D^ B. Moritz rend

compte de deux excursions qu'il a faites, en 1905 et 1906, le long

de la nouvelle voie ferree du Higaz, mais en poussant, la seconde

fois, jusqu’h Tebuk, k une distance considerable au dela de Mu-

dauara, alors point terminus de la ligne en construction. Les ren-

seignements topographiques, archeologiques, ethnographiques et

epigraphiques qu’il a rdunis sont nombreux et varies. IIs offrent

d’autant plus d’interet, qu’il s’agit de regions qui n’avaient pas

encore ete scientifiquement explorees. A remarquer particuliere-

ment, k cote de quelques inscriptions recueillies sur la route des

pelerins, le tableau des signes ou symboles propres aux differentes

tribus de Bedouins, signes dont plusieurs restent malheureuse-

ment jusqu’a nouvel ordre indechiffres.

L’hagiographie est repr6sentee dans cette galerie de travaux

savants par une notice du P. Paul Peeters, de la Societe des Bol-

landistes, sur S> JBarlaam du mont Qasius, Utilisant k la fois les

donnees d’un synaxaire arabe melkite, une vie et un office g6or-

giens, publics par M. Marr, et principalement un manuscrit arabe

de Beyrouth, la courte notice sera appreciee pour le sens et la

finesse critiques qui s’y revelent.

Les articles du P. Joiion et du P. Wiesmann relevent de I’exe"

gese biblique. Les Notes de lexicographic hehratque du premier

portent sur sept terxnes ou expressions difficiles, dont le sens est
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mis en.lumiere par I’examen comparatif de tous les examples que

le texte sacre a fournis.

Le P. Wiesmann, pour qui le psantier est dejk une vieille con-

naissance, nous entretient, cette fois, des Psaumes d refrain. On

sait que M. E. Baumann a conteste ce nom et I’idee correspon-

- dante, sauf pour un ou deux cas, ou il admet la chose comme

certaine, et un autre, ou il la considere comme probable. Le P.

Wiesmann s’inscrit en faux centre cette these restrictive : a ses

yeux, le psaume 107, le ps. 80, les psaumes 41 et 42, qui paraissent

n’en avoir fait qu’un primitivement, et le ps. 99, ont un refrain

nettement caracterisd. Cette conclusion est etablie sur une discus-

sion approfondie des quatre morceaux en question, et subsidiaire-

ment sur des restitutions et des remaniements textuels dont tous

les details ne sont pas, on le pense bien, egalement certains, mais

qui se presentent en general comme hautement vraisemblables.

Les conjectures de Pauteur sont de celles qui s’appuient d^ordinaire

sur des considerations tres objectives ettres serieuses.Relativement

aux deux psaumes 56 et 57, qui ofiPrent eux aussi des traces de

refrain, il s’est abstenu, parce que le texte est en trop mauvais

etat pour fournir une base suffisamment sure d’appreciation.

UE'pUre d Constantin, publiee en arabe et traduite par les PP.

J. Khalil et Louis Bonzevalle, est un curieux echantillon de la lit-

terature religieuse des Druses. Elle servira a eclairer les dogmes

fondamentaux de cette secte, en attendant qu’on puisse dissiper

quelque chose du mystere qui enveloppe ses pratiques cultuelles.

La traduction n’etait pas chose facile, etant donn6 qu’il fallait

rendre avec une certaine clart6 des idees souvent imprecises et

exprimees parfois dans une langue plus que bizarre. Les traduc-

teurs se sont appliques a serrer leur texte du plus pres possible,

sacrifiant a ce dessein toute recherche d’elegance.

Signalons enfin les deux pieces qui interessent le plus directe-

ment la langue et la litterature arabes et qui, au point de vue de

Pimportance, auraient pu hgurer en tete de notre breve analyse.

O’est d’abord la Ilamdsa de Buhturi, editee par le P. L. Cheikho,

• Cette Hamdsa, ou anthologie po5tique, moinS cel^bre que celle

d’Abou Tammam, dont la publication a illustre le nom de Freytag,

lui est cependant comparable pour le nombre et I’anciennete des
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poetes cites, ainsi que pour le choix et la variete des sujets repro-

duits. Tous les arabisants sauront gre au P, Cheikho de cette nou-

velle manifestation d’une competence parfaite jointe k une inlas-

“ sable activite. II n’a eu a sa disposition qu’un manuscrit, le seul

qui existe et qui est conserve dans la BibliotWque de Leyde. Mais,

avec les connaissances bibliographiques et le flair exerce qui le

distinguent, il a su decouvrir et mettre k profit, quant aux divers

morceaux, des points de comparaison et des naoyens de controle

dans les ouvrages imprimes ou non imprimes de la Bibliotheque de

Beyrouth. On le verra bien aux notes et variantes trks utiles dont

il a accompagn6 son edition. Nous n’avons encore ici que la pre-

miere moitie de Poeuvre d^Al-Buhturi. Elle est de nature k nous

faire souhaiter la prompte apparition de la seconde. Une liste assez

longue de corrections et d’ameliorations de lecture a ete renvoyee

k la fin de ce volume, plutot que jointe imm6diatement aux pages

qu’elle concerne. Nous aurions peut-etre 6te tente de nous plaindre

de cette separation, si nous n’etions prevenu que Hamdsa de Btih--

turt paraitra prochainement en un volume k part, ou cet inconve-

nient ne se retrouvera point.

Non moins precieuse sous un autre rapport la publication du

P. Bouyges : « Kitab an-Na'am, texte lexicographique arabe,

edite et annote ». Il ne s’agit, il est vrai,que d’une partie du vaste

repertoire designe sous ce titre, de celle qui est consacree aux

animaux. Mais Pediteur a eu soin de la completer, de Pillustrer

par de frequents et judicieux emprunts aux traites similaires dej^

connus. Son apparat critique est des plus etendus et atteste une

erudition peu commune. Tres nombreuses sont les ref6reDces aux

ouvrages apparentes d’une fagon quelconque au Kitab an-Na^am.

Se souvenant notamment que ce livre est, pour une bonne part,

extrait du Garib ahMousannaf de Abou 'Obayd, lequel a d’ailleurs

ete etudie et mis k contribution pendant des siecles par les savants,

grammairiens, commentateurs et philologues indigenes, le P. Bouy-

ges a multiplie les rapprochements avec le Mousannaf et ses piin-

cipaux derives. Grace k ce precede, son travail fournira aux spe-

cialistes la clef de tous les grands recueils de la lexicographie

arabe, depuis le Garth al-Mousannaf^ le Kitab aVMouhassas^ le

Tahdtb al-Louga et le Jusqu'au Lisan aWArah et au T&g

al-ArouSf
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Nous arr^tons ici une trop rapide et trop seche nomenclature.

Aussi bleu, des indications qui precedent le lecteur pourra conclure

si nous avions raison, en commengant, de saluer dans le tome III

des Melanges de la Faculie orientals une oeuvre collective de ten-

dance et de tenue largement progressives autant que solidement

scientifiques. J. Fobgbt.

Proverbes ardbes de TAlgerie et du Maghreb, recueillis, traduits

et commentes par Mohammed Ben Chbneb, professeur k la

Medersa d’Alger. (Publications de I’Ecole des lettres d’Alger).

Tome in®. In-8 de 324 pages. Paris, Ernest Leroux, 1907.

II n’est pas trop t6t pour signaler aux lecteurs du Museon I’ach^-

vement d’une utile collection sur les merites essentiels de laquelle

leur attention a dej^ ete attiree deux fois (Mus. 1905, t. VI, n"®

3-4
;
1907, t. VIII, n°» 1-2).

Dans ce tome troisieme, M. Mohammed Ben Cheneb, continuant

sa nomenclature alphabetique, nous donne d’abord une belle serie

de proverbes qui se rattachent par leurs initiales k Pune des quatre

dernieres lettres. Mais il ne s’en tient pas Ik. Glaneur diligent, il a

recueilli, au cours de sa longue enqukte et lorsqu’il etait dejk trop

tard pour les inserer k leur place naturelle, quantite d’autres pro-

verbes. Ceux-ci lui fournissent la matikre d’un Supplement, dispose

lui aussi alphabktiquement et qui embrasse les quatre cinquiemes du

present volume. Par son perseverant et fructueux labeur, le savant

professeur a bien m6ritk de la science et des amis de la science.

La paremiologie arabe lui sera redevable d’un de ses plus riches

repertoires. Avant lui, plusieurs specialistes s’etaient occupes de

cette partie pour telle ou telle region de I’Afrique septentrionale,

specialement pour le Maroc. En mettant k profit les travaux de

ses devanciers, il a su etendre plus loin qu’eux le champ et le

detail de ses recherches. Il a ainsi rassemble trois mille locutions

proverbiales, toutes empruntees au langage populaire, et il en a

eclaire un grand nombre, en les comparant soit entre elles, soit

avec des expressions parallkles de I’arabe litteraire ou de littera-

tures etrangeres. Des circonstances personnelles lui ont facilite le

succks de sa tache : Algerien de naissance et vivaut en Algerie,
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plus familiarise done avec le parler populaire que ne le sont les

chercheurs et les erudits de passage, plus mMe aussi a toutes les

classes de ses compatriotes, on congoit qu’il ait pu amasser h coup
sur une plus abondante moisson.

Mais. il semble qu’^ un autre point de vue les mSmes circon-

stances lui aient nui quelque pen. Les rapprochements avec des

proverbes frangais ne sont pas tous egalement heureux, parce que

la portee de ceux-ci n^a pas toujours et6 sufiSsamment comprise.

Que les traductions et paraphrases des textes arabes manquent

souvent d’elegance, e’est un fait qu’on pourrait se borner k consta-

ter sans y attacher autrement d’importance
; mais il est regrettable

.

que, par-ci, par-1^, I’in^legance entraine Tobscurite ou confine k

Finintelligibilite. Voici, par exemple, ramasses un peu au hasard,

des echantillons qui yous laissent reveur : « Celui qui te change

avec des ftves, change-le avec des pelures » (p. 87) ;

— “A celui

que tu aimes tu fais tomber [les impairs], et k celui que tu hais,

ramasse-les-Iui » (p. 87); — Le petit battant ayant battu, toute

legere s’est levee » (p. 146) ;

— « Le pechd de Dieu est preferable

au peche de Thomme » (p. 160). Dans la derniere proposition, e’est

evidemment « cofih^e Dieu » et « contre Thomme » qu’il fallait tra-

duire. Ceci resulte du commentaire meme ajoute par M. Moh. Ben

Cheneb :
« Dois k Dieu et ne dois pas k Thomme. 11 vaut mieux

avoir affaire k Dieu, qui est clement, plutot qu’a Thomme, qui est

inexorable. » Ailleurs, bien que rarement, le lecteur attentif

' remarquera tel ou tel enonce dont le sens litteral ne laisse place a

aucun doute, mais dont Tapplication usuelle lui ^chappera faute

d’un mot d’indication k ce sujet. Ce qui 6tonnera davantage, e’est

de rencontrer parfois des maximes arabes qui semblent ddtournees

de leur veritable acception. O’est, je pense, le cas pour celle-ci

(p. 41) : ^ Pere, le chameau ne vaut qu’un dirhem. — II est trop

cher
;
[car maintenant nous n’avons pas d’argent]. — Pere, le cha-

meau vaut cent dirhems. Achete-le, mon petit; [car maintenant

nous avons de I’argent] La traduction est substantiellement

fidMe, bien qu’un peu nuageuse par suite de I’emploi repStS du

verbe valolr la oil le verbe eotiter (ne coutera coutera) exit

ete mieux en situation. Mais le commentaire insere entre crochets

et reproduit dans des developpements qui suivent (loo, cit) me
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parait inutile et meme errone, Les deux parties du court dialogue

s’entendent naturellement, sans peine et sans complement expli-

catif, comme exprimant cette pens6e : On n’a jamais bon marche

d^une mauvaise marchandise. — Je me permettrai de relever

encore I’inexactitude de cette autre interpretation (p. 182) : « Cher-

cbe le compagnon de route des le commencement du matin ».

L^arabe porte : ;
ce qui signifie litteralement : Cher-

che (ou prends) le matin (comme) compagnon. Ici d’ailleurs rex-

plication de I’auteur I’emporte sur sa traduction et la condamne :

« Le commencement du matin est le meilleur compagnon. II vaut

mieux partir en voyage de bon matin ».

On a reuni k la fin du volume une liste d’ « Additions et correc-

tions qui viendra a point, mais qui aurait pu etre allongee assez

considerablement.

En d^pit de desiderata de ce genre, Poeuvre de M. Mohammed
Ben Cheneb conserve, comme ensemble de materiaux, une grande

valeur, que je ne voudrais en aucune fa^on, ni meconnaitre ni

deprecier. Elle sera bautement prisee et des arabisants et des

paremiographes. Mais ceux-la en retireront tout le fruit possible,

qui se trouveront k meme d’y suppleer ou d’en rectifier quelques

details. J. FoBaET.

^

Albebt Wesseeski. Mdnchslatein» Er^dMungen aus geistlichen

Schriften des XIll, Jahrhunderts, Leipzig, bei Wilhelm Heims.

1909. Gr. in-8 de li et 264 pages.

Dans ce beau volume, d’une elegante execution typographique,

Pauteur nous presente la traduction de 154 contes ou anecdotes

heureusement choisis dans les ecrivains du XIII® si5cle qui ont

recueiili des historiettes destinees k animer les predications ou a

presenter au people des examples parlant mieux k son intelligence

ou a son coeur que des deductions morales ou theologiques. Telles

sont les collections, par example, de Oesaire de Heisterbach, de

Jacques de Vitry ou, encore, d’Etienne de Bourbon
;
si Pon nous

donne des extraits d’auteurs plus recents, e’est qu’ils n’ont fait que

reproduire, et souvent en meilleurs termes, des histoires qui

avaient deja cours aii XIIp siecle.
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Le livre de M. Wesselski est d’une lecture tr6s agreable. Ce qni

lui donne une grande valeur pour les specialistes, c’est d’abordune

interessante preface oii Ton nous retrace TMstoire de la predica-

tion an point de vue de la propagation des contes
;
a noter ce que

I’auteur nous dit du recueil connu sous le nom de Mensa philoso-

phical qu’il a ete le premier a etudier de pres. Par de bons argu-

ments, il prouv'e qu’il faut distinguer deux parties dans ce livre :

une premiere, due a Michel Scott et fondee sur des sources arabes,

est un traite serieux, s’occupant, en trois divisions, des boissons et

des mets, des moeurs des convives, des aliments considerds an point

de vue de Thistoire naturelle et de la medecine. Avec le dixi^me

chapitre de la troisieme section commence un autre ouvrage, com-

prenant, outre la fin de la section, toute la quatri^me division.

Cette partie a etd le modele des collections de faceties qui ont eu,

dans la suite, tant de vogue. M. Wesselski nous prouve que Pau-

teur etait un dominicain allemand, qui a, probablement, fait ses

etudes h Paris (pp. XLI-XLVl).

Une autre partie plus interessante encore, ce sent les notes

(pp. 195-257) donnant les sources des contes et Thistoire de leurs

destinees ulterieures. O’est le fruit de nombreuses recherches, qui

ont permis k Tauteur d’enrichir de beaucoup ce que Ton savait

deja a ce sujet. A noter egalement la table des mati^res (pp. 260-

264), Aussi le livre de M. Wesselski devra-t-il figurer,comme instru-

ment de travail indispensable, dans la bibliotheque de tous les

specialistes (i), VicroB Chauvxn,

5K *

Mabtin Haetmank. Der islamische Orient. Berichte und For-

schungen. Band II. Die arabische Frage mit einem Versuche

der Archaologie Jemens. Leipzig. Verlag Rudolf Haupt. 1909.

Ia-8. xn et 686 pages.

(1) A la p. XLii, il s’agit bien du Cantiown d’Avicenne et non pas de

son canon. (Voir Steinschnbider, Die hehraeischen Uebersetzungen des

MiUelalters, p. 697). Hali n’est pas I’oculiste Isa ben Ali (Wustenfeld,

GescMchte der araUschen Aertzte und Naturforscher, 1840, p. 39),

mais Ali ibn Ridii-wan.qui a conamentd 1’ jpanja de Galien. (tsxvh laxpix-f,

tegni, microtegni. Voir, Steinschnbider, p. 734; cir. p. 651).
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Cette Bouvelle s6rie d’etudes sur le moade islamique est digne

de la premiere et a ete, h juste titre; fort bien accueillie par la

critique (i). Comme Tindique le titre, elle s’occupe principalement

de deux sujets : la question arabe et Thistoire ancienne de I’Ara-

bie du sud.

Grace a ses longues etudes, dont il a dejk communique tant de

resultats au monde savant, grace surtout a un sejour tres prolonge

en Syrie, M. Hartmann est mieux que personne qualifie pour

apprecier le reveil de la nation arabe, plus ou moins absorbee

jusqu’&. ce jour par Pislamisme, dont les sectateurs les plus puis-

sants ne sont pas de race arabe. Si les grands etats europeens

renonQaient a leur politique egoiste et sans honnetete, les Arabes

pourraient, grace surtout aux chemins de fer qui vont sillonner

FAsie, grace aussi k la fondation d’universites plus semblables aux

ndtres, former un etat civilise et, dans ce re^eil, c’est la Syrie qui

aurait k jouer un role preponderant. Pour Fetude de la question

d’Orient, qui, par suite de nombreuses circonstances, telles, par

exemple, que la revolte probable de FInde et de FEgypte, devient

de plus en plus compliquee, le livre de M. Hartmann fournit des

documents d’une tres grande valeur.

Quant k FArabie du Sud, Fauteur utilise les inscriptions et, se

fondant ainsi sur des documents authentiques pour Fintelligence

desquels ce livre apporte une tres importante et tr6s competente

contribution, nous retrace Fhistoire de ce pays et nous presente un

tres interessant tableau de ses institutions et de son etat social,

L^auteur fait ici oeuvre d’bistorien informe, aux vues hardies et

degag^es de tout prejuge
;

tel ou tel detail pourra ne pas reunir

tous les suffrages, mais plus d’une idee de Fauteur ne tardera pas

k s’imposer. A remarquer la distinction entre la tribu (Stamm) et

la famille (Sippe) comme elements constitutifs des etats
;
la tribu

etant une reunion fondee sur la communaute du territoire et de

certains int^rets economiques et la famille etant le produit, au con-

traire, de la parente naturelle. II y aura, nous semble-t-il, beau-

coup k tirer de cette distinction. V. G.

(1) Voir

,

Mayer Lambert, Joufn. asiat.^ 1909, tome I, pp. 121-122. —
J. Guidi, Mvisia degli studi orientally tome II, pp, 823-825.
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Textes herieres en dialects de Vatlas marocain, par Said Bottlepa,

repetiteur de kabyle k FEcole superieure des Lettres, Paris,

Leroiix. 1909. In-8, vi et 388 pages. (Publications de FEcole des

lettres d’Alger, n° 36.)

Sous Pimpulsion energique autant que savantede M.Reae Basset,

FEcole des Jettres d’Alger est devenue un foyer important d’etudes

arabes et berberes, qui fait le plus grand honneur k la science

frangaise. Outre cinq volumes d’un Bulletin de correspondance

africaine, FEcole d’Alger a dejA publie trente-huit volumes impor-

tants, dont plusieurs, grace k une tres heureuse initiative, sont

dus k des savants indigenes. Tel est le livre de M. Boulifa que nous

presentons a nos lecteurs.

Charge par le gouvernement fran^ais d’une mission scientifique,

M. Boulifa a pu etudier de pres le dialecte de Demnat, petite ville

berbere situee dans la vallee de I’Oued Tassaout, au pied m&me
du grand Atlas

;
c’est un centre qui exerce une grande influence

politique et economique sur tout le massif central de FAtlas. Outre

une 6tude sur le dialecte de Demnat et un glossaire de ce dialecte,

Fouvrage de M. Boulifa comprend de nombreux textes avec tra-

duction, concernant le mariage, la naissance, le divorce, les fetes

religieuses, la vie Economique, etc., des Berberes, qui, d’apres

Festimation de Fauteur, ferment les trois quarts de la population

du Maroc et qui, trop peu connus jusqu’h ce jour, meritent cepen-

dant d’etre etudies de tres prEs. II y a aussi quelques contes, A
remarquer, pp. 80-116, les AhHdous^ sorte de joute poetique « ou

hommes et femmes debitent des paroles spirituelles et mordantes

La publication de M. Boulifa est tres importante tant au point

de vue linguistique qu’au point de vue du folklore. Nous esperons

que Fauteur, encourage par le succes que son travail ne pent man-

quer d’avoir, ne tardera pas trop a nous faire connaitre les autres

documents qu’il a recueillis au Maroc (i). V. 0,

(1) Le no 38 des publications de FEcole d’Alger, VMude sur le dialecte

de Ghat, par Nehlie, officier interprEte de classe, Leroux, 1909, vi,

XII, 217 et 3 pp. doit Etre Egalement recommande a Tattention des berbE-

risants et des folkloristes.
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RAM AYAN A.

ETUDES PHILOLOGiaUES.

Aybrtissement*

Parmi les gloses nombreuses dii Earnayaua, edition de Bombay (1 888)— car celles de la seconde edition, egalement de Bombay (1900), dito

edition du Sud, pour la distinguer de Pautre, sont rares et breves—
j’ai choisi celles qui m’ont paru le plus caracteriqiies, au nombre de

plusieurs centaines, afin de donner une idee de ces commentateurs

de rinde, eplucheurs, s’il en fut, non seulement de mots, mais encore

de syllabes, qui trouvent sans peine le moyen de fendre un cheveu

en quatre.

Le plus souvent, ces commentateurs sont relativement modernes,

bien qu’on ne puisse designer d’une faQon precise Pepoque oil ils

vivaient.

Ils nous donnent frequemment des renseignements assez precieux, si

je ne m’abuse, sur Ja lexicographic, la grammaire et la linguistique, et

j’ai pense que les lecteurs du Museon prendraient quelque interet aux

specimens que je leur presente.

Je donne dans une premiere colonne le texte et la glose, que je

traduis dans la seconde. Les Indianistes n’eprouveront sans doute pas

le besoin de consulter cette traduction, mais les autres, ceux qui

n’ont guere etudie le Sanscrit qu’au point de vue, par exemple, de la

grammaire comparee, y trouveront, peut-etre, un certain avantage.

En tout cas, il leur sera facile de s’en r6ferer uniquement au texte,

s’ils le veulent, et de se borner k lire les observations dont j’ai cru

devoir accompagner mes citations

Je compare sans cesse les deux editions, mais, encore une fois, c’est

la premiere edition de Bombay que j’ai prise pour base de mon
7
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travail. Elies diffirent pen d'ailleiirs pour le texte
;
et ces dilBferences,

le plus souvent, consistent dans la coupe etla distribution des glokas.

II m’est arrive plus d’une fois de me heurter k des gloses obscures,

difficiles, du moins pour moi, car de plus habiles perceront probable-

ment d’un coup d’oeil ces arcanes. Dans ces cas, j’ai donne mon inter-

pretation comme douteu'se et sujette a revision.

Le lecteur sera peut-etre assez content de savoir les noms des

commentateurs cites dans les gloses du Eamayaua. En void la liste

que je crois complete. Je la donne par ordre alphabetique en

commen^ant toutefois par Rama, Tauteur de ces gloses. A tout

seigneur tout honneur.

Rama,

Agnivegya Kataka

Amara Katakakrt

Apsamasanta Katakrta

? Bheda. Nighantu

Qakalya PrMca
? Dhatu Tirtha

Dhvaui Vaijayanti

?Dik. ViQva

Halayudha.

Comme, dans I’espece, il est assez facile de prendre le Piree pour

un homme, je mets un point d’interrogation devant les noms de

« Bheda », de « Dhatu » et de “ Dik » qui ne sont, peut-etre, que des

mots. « Nighantu « est ie nom d’un glossaire vedique. « Prauca » est

dit par Bohtlingk « ostlicher Lehrer ». EnJEin on designe par

« Vaijayanti » un dictionnaire special, sur lequel je n’ai pas d’autre

renseignement.

La plupart de ces noms etant ignores de Bohtlingk, le sont proba-

blement aussi du plus grand nombre.
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RAMAYANA.

Specimens du texte et du commentaire.

Conformiment a Vedition de Bombay (1888) et d celle dite du Sud,

editee eydement d Bombay (1905).

1" Kanda.

1, 2. traduction. Quel est actuel- 1. 2, texte. Ko ’nv asmin sampra-
lementjdans cemonde,rhomme tam loke gunavan, kag ca virya-

vertueux, I’homme fort, juste, vau dhartnajflag ca krtajuag ca
reconnaissantjVeridique, ferine satyavakyo drdhavratah

dans ses Yceux ?

glose. [Valmlki] dereloppe sa glosc.athapragDamabMnayati:

question : « Qui done, etc. » Lo ko ’nv iti, nugabdo vitarke,

mot “ done .i pour exprimer le samprataravartamaDakale’srail

doute;«actuellement»,au temps loke bhulaksane ko nu guna-

present, dans ce monde tor- ran, pragastabahiigima^jaa ity

rostre, “ quel est done Thomme arthab bbumapragamsadau ma-
Tertueux»,dou6dequalitesemi- tup

;
asyaiva prapaficah, kag

nentes et multiples : tel est le ca viryavan ity adi, divyastra-

sens. Dans cette multiplicite de baladijagaktiYigosena paiabhi-

louanges, il y a “ matup » [e’est- bhavasamarthyain viryam tad-

a-dire emploi du suffixe vanf\. ran
;
kag ca grautasmartasaka-

Vient I’eaumeration ; « Quel ladharmarafaasyajnah bahvim

est I’homme fort, etc. » Cette apy apakrtim upek^yaibam apy

force, cette puissance supe- upakrtiin bahvim manyata iti

rieure,caracteriseesurtout par krtajuah
;
satj^avakyah sarva-

celle qui provient tout d’abordde Yastbasv api yatbagrutadrsta-

lavertudesarmes divines: “[qui tattvarthavakfa
;

drdhavrata,

done] est done de cette force ? » apady api dbarmaya parigrbi-

Qui, de plus, connait les area- tavratavigesasya tyagarahitah.

nes de la loi integrale, de I’Ecriture et de la Tradition ? “ Heconnais-

sant », e’est-k-dire qui oublie les nombreux torts qu’il a subis et

qui estime comme multiple un seul service regu par lui. “ Vdridi-

que », e’est-k-dire qui, dans toutes les circonstances, raconte loya-
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lement ce qu’il a entenda ou vu, « Ferme daas ses voeux qui,

dans le malheur memej ne trahit pas les saintes obligations qu’il

a contractees.

Nota, L'^s gloses suivantes ressemblent fort a celle-ci pour le proce-

de. Comme elles sont fort longues, je devrai me borner, pour ne pas

allonger demesureinent et inutilement ce travail, a ne relever que les

mots qui offrent qaelque interet. Cette loi que je m’impose, je I’ob-

serverai jusqu’au bout.

1, 4. t.... qui n’est pas envieux. 1. 4. t.... anasuyakah

g. « qui u’est pas envieux » ;
ne g, anasuyako vidyaigvaryadita-

pouvoir supporter la superiority pahsu paraunnatyasahanam

des autres dans les iapas^ tels asuya tadrahitah
;

asuyateh

que la science, la puissance : kandvadiyagantad upatapar-

voila I’envie; il s’agit de celui than nvuL

qui ne Teprouve pas.

Le glossateur renvoie ici a Panini 3, 1, 27, regie « Kaiidvadibhyo

yak », et pour le suffixe 3, 1, 133.

1, 10. t. qui a les clavicules char- 1, 10, t..., guclhajatruh.

nues.

g. celui dont les clavicules dis- g. gudhajatrur gudhe mainsa-

paraissent dans I’epaisseur des latvan nimagne jatruni vakso

chairs
;
dont les deux os clavi- ’msasamdhigate asthini yasya.

culaires se rejoignent par les chairs de la poitrine.

Cette expression se retrouve II, 48, 29 et V, 35^ 15.

1, 13. t.... prospere. 1, 13, t.... griman...

g. La repetition des epithetes g. Qrlman ityevam adlnani pau-

de ce genre, suivant la glose, a nahpunyam sakalaigvaryadi-

pour but de faire connaitre en mattvabodhanartham.

Eama la plenitude de la puissance et le reste.

L’abstrait mattva est assez interessant.

1, 21, t. En voyant les preparatifs 1, 21, t .. tasyabhisekasambharan

du sacre de [Rama], I’epouse drstva bharyatha Kaikayi

[du roi] Kaikayi,... demanda. ayacata.

g. Kaikayi [etait] laplusjeune g.,.. Kaikayi rajiiah kaniyasi

epouse du roi [Dagaratha]. bharya
;
atra Kaikeyityeva yady

Le glossateur, pour expliquer la api kekayagabdad ani : « ke-

forme Kaikayi, rappelle les kayamitrayur » ity adina yade-
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regies c5^?\*Tpette,concernant riyade^e gmie : « adivrddhau
les affixes a et et renvoie a nipi yasya » iti lope sadhu, ta-

Panini 7, 3, 2, ou oq lit : « Keka- lhapi : « api masam masam ku-
yasyapatyam : kaikeya : le des- ryac chandobhangam *na ka-

Cendant de Kekaya [s’appellera] rayet » iti nyayena Kaikayiti

Eaikeya « . Toutefois, conforme- prayogah
;
pumyogalaksaiie m-

ment a la regie qui veut que si « Kekayi » iti patlra ity anye.

Ton puisse changer la longue en breve « masam » en « masam
sans rompre la mesure da vers, on peut aussi employer la forme
Kaikayl an lieu de Kaikeyi. On renvoie parfois aussi k la regie de

Panini, 4, 1, 48 : « puniyogad akhyayam pour expliquer la legon

Kekayl, adoptee par d’autres. Dans le cours du poeme, en effet, ce

nom est ecrit, tantot sous une forme, tantot sous une autre.

1, 74, t. [Hanumat] lui montra le 1, 74, t. nivedayitvabhijnaaain

signe [de reconnaissance]
, et lui pravrttiiii vinivedya ca samag-

raconta ce qui s’etait passe. II vasya ca Vaidehiin mardaya-
gagna ainsi la confiance de Vai- masa toranam.

dehi
;
puis il enfonga une porte.

g. Hanumat montre k Sita le g. nivedayitveti : abhijfiaoam

signe de reconnaissance, sous ahgu’iyakariipam, pravrttim

forme d’anneau
;

il lui raconte RamaSugnvasakhyadisarvavrt-

ce qui s’est passe, I’aUiance de tantam, samagvasya Ragha-

Rama et de Sugriva et tons les vasya sarvo ’pi vyaparas tvat-

autres evenements. En lui ra- pratyapattyekaphalaka ity kdi-

contant ainsi ce que fait Rama tattvakathanenaVaidehimsam-

dansl’unique but dela delivrer, agvasya : « grbitva pratyabhi-

il gagne sa confiance. « Ayant jnanam « iti pathe pratyabhi-

regu en retour un [autre] gage jnanam Sitalakasthitacudama-

de reconnaissance », ditletexte lurupam, toranam Agokavani-

(cf. V, 38, 66), c’est-k-dire le kagataprasadabahirdvarasani-

joyau que Sita portait dans sa nivegam
;
cakarad Agokavanam

tresse, [Hanumat enfonga] une • ca mardayamasa.

porte, voisine de la porte exterieure du palais qui donnait sur le

bosquet d’Agokas.

Par le mot ca, il faut entendre qu’Hanumat saccagea aussi ce

bosquet.

Ndta. Le plus souvent, comme ici, je me verrai force de donner

seulement le sens general de la glose, soit en abregeant celle-ci, soit

en la commentant a men tour
;

cela, sous peine d’etre prolixe ou

inintelligible.
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L’edition du sud donne ainsi le second pada :

« pravrttim ca nivedya

Qa )) (gloka 73), et glose ainsi le premier ca : « adyacakarena naiva

damgan na magataa ity adikam samncclyate. Par le premier ca on

ajoiite [on sous-entend] le commencement : ni les taons, ni les mousti-

ques... « Woilk qui est parfaitement inintelligible. Oette glose se

rapporterait-elle k un autre passage et aurait-elle ete inseree ici par

erreur ? Je Tignore.

4, 2, t. Le Psi dicta vingt-quatre 4, 2. t. caturvimgatsahasrani 5I0-

milliers de glokas, r^partis en tanam uktavan rsih tatha sar-

cinq cents sargas, qui forment gagatan panca satkaudani ta-

sixkandas,outre un [kanda] sup- thottaram.

plementaire.

g. [Vingt-quatre] « caturviin- g. caturvirngad iti caturvimga-

Qat n au lieu de « caturvimgati » tir ity arthakag chandasah, 5a-

pour le besoin du vers
;
« gatan » tan iti pumlingo ’py evam, ta-

[ce mot] est aussi du masculin tra pancagatarupasargasam-

[et non pas seulement du neu- khya satkanclanam eva, gloka-

tre]. Le chiffre de cinq cents saiiikhya tu sottaranam ity

sargas comprend aussi celui des ahuh
;

Katakakrfcas tu : ukta- '

supplementaires
; voila ce qu’on samkbyapeksaya sattrirngatsar-

dit
;
mais d’apres les Katakakr- gasamkhyadhikyadarganat, ca-

tas ce gloka est une interpola- turvimgatsahasrapeksaya 5I0-

tion
;
il n’est pas ancien

;
fondes kasamkhyaya apyadhikyadar-

sur ce que le cbiffre donn6 est ^anac ca, uttarakandlyasarga-

au-dessous du cbiffre reel, sans samkhyanukteg ca, praksipto

meme parler des sargas de I’Ut- gloko na tv arsa ity ahuh.

tarakanda.

En efifet, les six premiers Kanclas comptent 534 sargas et le septie-

me, le supplementaire, en a 111, ce qui donne le total de 645. Que

sont les Katakakrtas ? Sont-ce des glossateurs formes k I’ecole de

Kataka ? Ou simplement les commentaires de Kataka, designes par ce

mot qui se lit encore IV, 30, 16 et 35 ;
VI, 37, 36 ? L’edition du sud

donne ce Qloka, mais sans commentaire. Je ne la citerai desormais

que lorsqu’elle fournira quelque indication interessante.

6, 17, t. Les membres des quatre 6, 17, t. varnesv agryacaturthesu

castes, de la premiere k la qua- devaiatithipujakah krtajiiaQ ca

trieme, honorent les Dieux et vadanyaQ ca gura vikramasam-

les hotes
;

ils sont reconnais- yutah.

sants, genereux, braves, pleins

d’heroisme.
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g. D’abord [le poete] a fait I’e- g. prathamam rajanain stutva

loge du roi [d’Ayodhya] puis [a « tastnin puravare ity adibhir

partir du 6® gloka] : « Dans brahmanapraQamsa brta, ida-

cette ville excellente », il a loue nira ksatriya<lisalharanyena

[les habitants], et en premier varnah pragamsyaote : « var-

lieu les Brahmanes
;

maiote- npsv n iti tribhih agryacatur-

nant, il decrit en bloc les qua- thosv agryo brahmanah sa ca-

lites des [autres] castes, k com- turtho yesain tesu, sarve varna
mencer par les Ksatriyas : « Les iti gesah : « vadanyo danagauii-

castes dit-il, les trois [castes] dah syat » iti Vigvah, sarvatra-

qui ont pour quatridme la plus sann iti gesali.

eminente
;
la caste la plus eminente est celle des Brahmanes.

Toutes les castes, dont celle-ci forme la quatrieme [tout en etant la

premiere] ; voilA ce qu’il convient de suppleer. “ Qu’on soit gene-

reux, ivre de liberalites «, dit Vigva
;
ainsi etaient-ils tous : voila

ce qu’il faut suppleer.

Voici comment Tedition du sud glose les mots « varnesv agryaca-

turthesu » : agryah agre bhavo Biahmauag caturtho yesani te agrj^a-

caturth^tesu varnesu vartamana narah Le Brahmane est le premier,

il est a la t^te. Les castes dont la [caste] brahmanique est la quatrie-

me ont pour quatrieme celle qui est k leur tete
;

[il s’agit] de ceux

qui appartiennent a ces castes. La Palice n’eut pas mieux dit.

7. 4. t. [A la cour de Dagaratha] 7, 4, t. rtvijau dvav abhimatau

etaient deux celebres Rtvijs, tasyastam rsisattamau Vasistho

les meilleurs des Rsis : Vasistha Vamadevag ca mantrinag ca

et Vamadeva, ainsi que d’au- tathapare.

tres conseillers.

g. Deux celebres Rtvijs
;
deux g. abhimatau rtvijau mukiiya-

principaux Rtvijs
;
et d’autres rtvijau, aparo uktastapradha-

conseillers, distincts des huit namantrivyatirikta ity eke
;

premiers mentionnes [au gloka pare mantrina ity uktya Vasis-

precedent], suivant quelques thaVamadevayor mantritvam

uns
;
par I’expression « d’autres api sucyata iti Tirthah

;
tan na

:

conseillers », la qualite de con- « mantrinag ca tatha » iti pathe

seiller est aussi attribuee k Va- paresain rtviktvalabhe ’pi Va-

sistha et Vamadeva, observe sisthaVamadevayor mantritva-

Tirtha. Cecine serait pas exact, sya gabdamaryadaya vyahga-

et par la mention speciale que maryalaya calabbat
;
vastutah

:

Ton fait de Vasistha et de Va- « tathapare » ity asya rtvija ity
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madeva on pourrait croire que arthah, mantrinaQ cety asya

tons deux sout des rtvijs, ou des Vasisthadya iti gesah
;
amatya

conseillers, k Texclusion des degadikaryanirvahakah
; man-

[huit] autres [enumeres dans le trino vyavaharadrastaraiti bhe-

gloka suivant]. En realite, tous dah.

etaient des rtvijs et des conseillers, mais k leur tete se trouvaient

Vasistha et Vamadeva.

Le reste de la glose, que je me borne a resumer ici, est consacre a

etablir la difference entre F « amatya « et le « mantrin » ;
le premier

s’occupe, en general, des affaires do pays, tandis que Fautre serait

plus specialement charge d’inspecter les transactions commerciales.

Pour « Bheda », est-ce un nom propre de glossateur, oppose k Tirtha,

ou simplement le mot

«

difference » ? Je ne sais. L’expression « vyau-

ga » se retrouve VII, 73, 12, glose.

7, 7. t. [Ils etaient] opulents,ma- 7, 7. t. grimantag ca mahatma-

gnanimes, instruits dans les ar- nah gastrajna drdhavikramah

mes, pleins de fermete, d’un kirtimantali praijihita yathava-

grand renom, devoues, deciles canakarinah.

aux ordres [du roi],

g. « Instruits dans les armes », g. gastraj^h gastrapratipada-

par example dans la science de kadhanurvedavidah : pranihi-

Farc
;

« devoues », appliques k tab sarvarajakaryesu savadba-

toutes les affaires du prince
;

nali, yathavacanakariuah rajna

« deciles aux ordres » du roi, iti gesali.

sous-entendu. — L’edition du sud explique « pranihitah » par

« apramattali » (6, premier pada).

9. 5. t. L’Indra des ascites ne 9, 5, t. nanyam janati viprendro

connaitra personne autre que nityam pitranuvartanat, dvai-

son pere avec lequel seul il vidhyam brahmacaryasya bha-

passera sa vie. Le magnanime visyati mabatmanali.

[solitaire] observera double-

ment le Brahmacarya.

g. « line connait pas », c"est~&-~ g. nanyam iti janatiti bhavi-

dire il ne connaitra rien autre, syati vartamanasamipyat, pi-

le present pour le futur, k cause tranuvartanat pitra sahavasat,

de Fimminence de Fev^nement
;

brahmacaryasya dvaividhyam,

[rien autre] que la frequentation mekhalajinMdbaranarupam
de son pere, que la cohabitation mukhyain brahraacaryam, da-

paternelle. « Le double brah- resu rtugamanarupam param
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macarya » ;
le priacipal consiste gaunam, tatprakaradvayam apy

dans le port de la ceinture, de asya bhavisyati, dvividha§ab-

la peau d’antilope, etc
;
[c’est . dad bahuvriheli syau.

la continence absolue]
; I’autre forme de brahmacarya, qui est

secondaire, consiste k ne frequenter les femmes que dans leur

saison [c’est la continence conjugale]. Pour la formation de « dvai-

vidhya » au moyen du suflS.xe “ ya », cf. Panini 5, 1, 123, 124.

L^edition du sud (5, premier pada) commente ainsi Texpression

« dvaividhyam brahmacaryasya » : « dvaividhyam dvaidhibhavahstri-

sangakrto brahmacaryasya naga ity arthah : La frequentabion des

femmes cause doublement la mine du brahmacarya : voila le sens »

.

Cette interpretation diflfere essentiellement de la pr^cedente.

9, 18, t. Le fils du Esi, ainsi 9, 18, t. evam Afigadhipenaiva

amen6 par le roi des Angas et ganikabhir rseh sutali anito

par les courtisanes, le dieu alors ’varsayad devah Qanta casraai

fit pleuvoir et Qanta lui fut don- pradiyate.

nee.

g. « Ainsi j), c’est**a-dire, a la g. evam amatyapurohitavaca-

voix des ministres et du Puro- nad ganikabhis taddvara rsisuta

hita, « le fils du Rsi [fut] ame- anitah
;
deva Indrah parjany-

ne par les courtisanes », par am avarsayat taddege
;
Qanta

leur moyen. Le dieu, Indra, casmai pradiyate pradatta; var-

repandit de la pluie sur celte tamanasamipye lat
;
yady api

contree et « Qanta lui est don- Sanatkumaroktyanuvadena
nee lui fut donnee

;
le pre- bhavisyannirdega ucitah, tatha-

sent pour exprimer un passe pi rajnah samtosadbikyaya sva-

recent. procyamanakale vrttam eva tad

De meme qu’on rapportant les iti bodhayituni bhutanirdegah.

paroles de Sanatkumara, on se sort du futur, ainsi Ton se sert

du passe, pour faire connaitre cette histoire, lorsqu’on la racontera

• a la satisfaction du prince.

Plus haut (9, 5) le present etait employe au lieu du futur, pour

exprimer I’imminence d’un evdnement.

11, 8. t. [Le roi] choisira le meil- 11, 8. t.... dvijagrestham varay-

leur des Deux-fois-nes, 6 prince igyati dharmavit,

vertueux.

g. « II choisira » ;
il fera un • g. varayisyati varaiiam karisy-

choix,il le fait : c’est un causal. ati, tat karotiti nic.
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18, 19, t. Nous executerons les or- 13, 19, t, yathoktam tat karisya-

dres donnas, sans en transgres- mo ua kimcit parihasyate,tatali

ser aucun. Appelant Sumaatra, Sumantram ahuya Vasistho

Vasistha lui dit. vakyam abravit.

g. « Comme cela a ete dit
« ;

ce g» yathoktam iti, yat tvayok-

qui a ete dit par toi, cela [sera] tarn tad yathoktam tvad uktan-

bien obei, suivant qne cela fut atikramena suvihitam, na kiin-

dit, sans transgression de ce cit tatra liipyata iti gpsah, kim-

que tu as dit
;

rien ne sera coktam, bhave ktah, vacanain

omis : voilk ce qii^ii faut sup- yatba kathayisyasi tac ca ta-

pleer
;
ce qui a ete dit

;
le par- thaiva karisyamah, tatrapi na

ticipe passe dans le sens d’une kim cid dbinambbavisyati, tato

chose etablie. L’ordre, comme niyojanaQantarara;

tu le donneras, ainsi nous I’accompiirons : et certes rien n’en

sera perdu. Suit une serie d’ordres [de Vasistha].

Noia. Pour bien saisir le sens de la glose, il est indispensable, le

plus souvent, de se reporter, non seulement au texte, ce qui est par

trop evident, mais aussi au contexte.

14, 38, t. Les membresdu cheval 14, 38, t. hayasya yani caiigaoi

furent tous jetes dans le feu, tani sarvani Brahmaiiah agnau

selon les rites, par les Brahma- prasyanti vidhivat samastah

nes reunis au nombre de seize soda5artvijah.

Etvijs.

g. La glose fait observer qu’il g. hayasyeti sarvani Brahmana
n’y a point de cesure dans ce ity atra guror api laghuccara-

gloka
; elle y voit une intention nataya laghukaryakaratvasya

chez le poete qui veut exprimer cchandahgastra uktatvan na

ainsi la rapidite avec laquelle cchandobhahgah.

s’accomplit le rite qu’il decrit ici.

15, 12, A ces paroles de tous les 15, 12. evam uktah Suraih sar-

Suras, [Brahma] ayautreflechi, vaig cintayitva tato ’bravit
;

repondit : Eh bien ! voici le hantayain viditas tas^’-a vadho-

moyon de detruire ce pervers. payo duratmanah.

g. La glose donne a I’interjec- g evam iti Bhagavan Brahmeti
tioD « hanta » un sens qu’elle ^esah hantety anukampayam.
n’a pas ici. Ce n’est nullement dans un sentiment de « commisera-

tion » pour Eavana que Brahma prononga ce mot
;
aussi ai-je cru

devoir le traduire tout autrement que par « helas ».
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16, 29. t..,. Telle fut la maniere 16, 29, t.... evam tasam dadau
dont le roi distribua le breuva- raja bharyanam payasam piv

ge a chacune de ses epouses. thak,

g. Apres avoir commente Ion- g.... iiktamcaPadme : “yugam
guement les parts de breuvage babbuvatus tatra susnigdhaa

distribuees k ses femmes par EamaLaksmaiuu tatha Bhara-
Dagaratha, la glose qui vient taQatrughnau payasamgavagat

de citer un passage de Kalidasa, svatah » ititi Dik.

sans le preciser autrement, termine par deux vers empruntes au
Padmapurana, dont Yoici le sens : Les quatre fils de Dagaratha

furent associes deux par deux. Rama et Laksmana, d’un cote, Bha-

ratha et Qatrughna, de Pautre, d’apres la part de breuvage donnee

a leurs meres.

Les portions etaient inegales et correspondaient a celles de Pessen-

ce de Visnu, incarnee en chacun d’eux.

Dik parait etre le nom d’un glossateur, mais, dans Pespece, il est

facile, je le repete, de prendre le Piree pour un homme.
Je n’ai pas k citer ici, non plus que bien ailleurs, Pedition du sud

qui donne le meme texte sans commentaire.

18, 8, t.... le neuvieme jour lu- 18, 8. t.... navamike tithau.

naire.

g. La glose observe quelesuffi- g. navamike navamyam tithau

xe lea ne modifie pas .le sens svarthe thak.

ordinaire du mot.

L’edition Sud, apres le gloka 7®, donne comme titre au reste du

sarga : « QriRamaval araghattah «, expression pittoresque que Ton

pourrait traduire : « Point de debarquement de Pavatar du venerable

Rama », ou en la paraphrasant :
« Moment et lieu on Visnu descendit

en ce monde, lorsqu’il s’incarna dans la personne de Rama >5.

C’est la premiere fois que je rencontre une indication de ce genre
;

e’est aussi la seule, sauf erreur.

20, 11, t. J’ai obtenu avec peine 20, 11, t. krcchrenotpaditag gay-

cet [enfant]
;
u’emmene pas ain na Ramam netum arhasi

;

Rama, de mes quatre fils [celui caturnam atmajanam hi pritih

qui fait] ma supreme joie. paramika mama,

g, « avec peiue », avec difficul- g. krcchrena diihkhena, kvacit

:

te; parfoisle texte porte « duh- « duhkhena » ity eva pathah,

khena », [peine] caracterisee yajnadiksadiiaksanena, para-

par [Poblation de nombreux] mikatigayita svarthe kah
;

ca-
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sacrifices, ceremonies, etc. turnam iti, nirdharane sasthi,

« Majoie supreme », surabon- tesam madhye ’smin mama pri-

dante
;

le suffixe ha dans son tir adhikety arthah.

sens propre (voir ci-dessus).

« Des quatre ?), le genitif dans le sens de distinction
;
entre ces

qnatre [fils] majoie supreme : voil&. le sens. — Dagaratha « distin-

gue » Rama entre ses quatre fils, par le contentement superieur

qu’il lui apporte. L’eJition dii sud, 11, 3^ pada, a « duhkhena ».

20, 25. t,... Ce jeune enfant, 6 20, 25, t. balam me tanayam

Brahmane, mon pauvre fils, brahman naiva dasyami putra-

non, je ne te le donnerai pas. kam

26... Je ne te donnerai pas mon 26, t.... te naiva dasyami putra-

pauvre fils. kam....

g. La glose observe que, pour g. ati 'dnhkhitoktitvat tasya

exprimer Texces de sa douleur, putrakagabdayoh paunarukty-

Dagaratha repete le mot « pu- am na dosah, putrakamity anu-

traka », et qu’il n’y a pas faute kampayam kan.

dans cette repetition.

Le suffixe ha sert ici a marquer la compassion. En frangris on

dit : mon paitvre enfant.

Le lecteur aura sans doute remarque les differents termes que la

glose emploie pour designer ce suffixe.

49, 2, t. J’ai interrompu le tapas '49, 2 t. kurvata tapaso vighnam

du magnanime Gautama, etj’ai Gautamasya mabatmanah kro-

encouru sa colere pour cette dham utpadya hi maya Sura-

entreprise utile aux Suras. karyam idam krtam.

g. « Utile aux Suras », autre- g. Surakaryam iti, anyatha by

ment, certes, la rigueur de son ugratapasa sakaladevasthaDa-

ascetisme eut entraine la de- pabarastenakrtahsyaditibha-

cheance generate des Suras : vah.

tel est le sens.

« C’est que, s’il n’avait pas maiidit, lisons nous dans la glose suivan-

te, le grand ascdte n’aurait pas vu d’obstacle a son tapas : mabatab
gapena vina na tapovyaya iti bb avail

Dans les cas analogues, il n’est pas besoin de maudire quelqu’uu

pour perdre le benefice de son ascetisme, il suffit de so mettre en col6-

re, de se troubler.
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ir Kanda.

5, 8, t. Eq le Yoyant dans cette 5, 8,t. sa cainam pragritam drstva

respectiieuse attitude, le Pure- sambhasyabhiprasadya ca pri-

hita adressa des paroles d’affec- yarham harsayan Eatnam ity

tion et d’eloge k Rama qui le uvaca Purohitali.

meritait et qui en fut rejoui.

g. II le salua par des paroles g. sambhasya vatsetyadi sain-

d’affectioii, telles que : « Mon bodhya, abhiprasadya stutibhir

fils, etc. [litteralement : mon iti Qesali, priyarham priyokty

Yeau]
,
et I’aborda aussi avec des arham.

paroles d’eloges : voi\k ce qui est a supplier. [Rama] qui etait

digne d’affection, c’est-k-dire qui meritait ces paroles affectueuses.

L’explication des deux verbes « sambhasya » et « abhiprasadya »

est assez curieuse.

5, 10, t. Demaia, le roi t’asso- 5, 10, t. pratas tvam abhisekta

ciera au trone. hi yauvarajye naradhipah....

g. La glose observe que ce ver- g. abhisekta lut.

bal designe le futur.

12, 89, t. Kausalya, lorsqu^elle 12, 89, t, Kausalya maruca Ra-

nous aura perdus, moi, Rama, mamca putrauca yadi hasyati,

et mes deux [autres] fils, inca- duhbhany asahati devi mam
pable de supporter ces mal- evanugamisyati.

heurs, la reine me suivra [dans

la mort].

g. Si Kausalya vient a nous per- g. yadi Kausalya mam Ramam
dre, moi et Rama, vient k etre ca hasyati, tabhyam hina bha-

privee de tous deux; par et visyati, cat Sumitra yadi putrau

[on entend] Sumitra : si [Sumi- ca cad Ramaui mam ca etair

tra perd] ses deux fils, et, par yadi hina bhavisyati, tada dull-

ed [il faut entendre] Rama et khany asahati, devi Kausalya

moi; si [chacune de ces reines] Sumitia ca mam evanumarisy-

vient a etre privee de nous tous, ati
;
Laksmanasya Ramena sa-

alors Kausalya et Sumitia ne ha niyatam gamanac Chatru-

pouvant supporter tant de maux ghnasya Bharatanuyayitve ’py

me suivront dans la mort. Lak- ativa tvadanurahjanam kurvato

smana
,

s’attachant constam- Ramasyeva tasyapi tvaya kiu-

ment aux pas de Rama, et Qa- rataya nirakaranat putrau ha-
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trughna suivaat aussi Bharata, syatTty uktam
;

tena tasyah

Kama, bien qae rempli de defe- krauryatigayo vyafigyah
;

ra-

reace pour toi, etant eavoye jnah gokatigayavattvad visam-

en exil par toi, par ta cruaute, sthulavakyaprayogo na dosaya.

[Kausalya] perdra [Rama, et Sumitra] ses deux fils
;
par la [Daga-

ratha rend] manifeste Textreme barbarie de Kaikeyl. — Le Ian-

gage iucohereat du roi se justifie par l^exces de sa douleur.

La glose se ressent un peu de cette incoherence. Kama etait le fils

unique de Kausalya, comme on salt, et Sumitra la mere de Laksmajga

et de Qatrughna, ainsi que le remarque la glose de T^dition du sud

(12, 92), qui de plus traduit « devi » par « Sumitra »*

Le lecfceur remarquera le role que la glose attribue aux deux ca du

texte.

15. 1. 1. Apres avoir ainsi passe 15, 1. t. te tu tarn rajanim usya

la nuit, les Brahmanes, pro- Brahmana Vedaparagah upa-

fondement verses dans les Ve- tasthur upasthanam saha raja-

das, se tenaient la avec les cha- purohitah.

pelains royaux.

g. II s’agit des invites du roi g... te tv ity te rajapreri-

[ausacre de Kama], La glose, tah, usyositva, upasthanam ra-

comme je Fai fait remarquer jadvaram, adhikarane lyut.

ailleurs, corrige la faute mya pour sans la signaler comme
telle. De plus elle fait observer que dans V adhiJcarana upa-

sthanam qui est ici comme apposition k « rajadvaram », il y a

« lyut n, emploi du suffixe « ana ».

La glose de Tedition du sud traduit « upasthanam » par « sadah

15, 35, t. On voyait partout des 15, 35, t. sukrtehamrgakirnam

loups admirablement sciilptes sutkirnam bhaktibhis tatha

et [autres] oeuvres d'art
; Fes- manag caksug ca bhutanam

prit et Poeil etaient captives par adadat tigmatej asa.

tant de magnificence.

g. Le glossateur decompose le g. sukrtaih svainadina susthu

mot « sukrta ». II traduit su nirbhitair Ihamrgair vrkair a-

par « susthu nirbhita ». Le pa- kirnaiu vyaptam: «kokastvIha-

lais de Rama etait plein de mrgo vrkah » ;
bhaktibhir var-

loups merveilleusement sculp- dhakloaip suksmacitragilpair

tes dans For et autres metaux. utkirnam citravat, tigmatejata-

II donne, d’apres Amara, les tigayitagobhaya, yad va prati-

divers noms du loup, (Of, Ama- bimbitasuryakiranaih,

rako^a V, 16).
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Le palais etait rempli de chefs-d’oeuvre d’art qui eblouissaient le

regard par leur eclataute beaute, rehaussee encore par les rayons

solaires que refi6cbissaient les metaux dont ils etaient formes.

L’edition du sud (4® pada) se borne a gloser Texpression « bhakti-

bhih » de la meme facon d’ailleurs que celle de Bombay : « vardhaki-

namsuksmacitraQUpaih»,litteralement ;
« oeuvres delicates et variees

d’artistes ».

24, 34, t.... Lorsque tu seras de 24, 34, t.... pratyagate... pitur

retour,... k I’abri de tout repro- anrnyatam prapto svapisye pa-

che paternel, je m’eudormirai ramam sukham.

an sein du supreme bonheur. g. anrnyatam, svarthe syan.

g. Le suffixe ya est employe dans son sens ordinaire, dans le sens

passif
;

« anmyata » signifie le fait de ne pouvoir etre blame.

L’edition du sud (3® et 4® padas) offre une variante, sans importance

d’ailleurs : « pitur anrnyatam prapte tvayi lapsye param sukham ».

Point de glose.

28, 10, t. Des lianes etdes brous- 28, 10, t, lalakaiitakasamkirnah

sailles encombrantes ou Ton krkavakupanaditah nirapag ca

entend le krkavaku, le manque • suduhkhag ca marga duhkham
d’eau, des sen tiers tres diffici- ato vanam.

les : de Ik le penible [sejour] de

la forM.

g. Le « krkavaku « est un coq g. krkavakur vanakukkutah,

des bois [ou de bruyeres]
;
d’au- saratba ity anye, nirapa nirga-

tres disent que c’est le « sara- todakah: «rkpuh » ity Apsama-

tha [ou sarata, sorte de lezard] n . santah.

Bohtlingk cite ce gloka, mais sans la glose. II ignore aussi le mot
« rkpu », de meme que le nom d’ « Apsamasanta », celui d’un glossa-

teur, vraisemblablement.

L’edition du sud se borne k definir, comme ici, « krkavaku » ou, au

pluriel, « krkavakavab » par « vanakukkutah » et « nirapah » par

« nirgatajalah ».

38, 4, t. A qui et en quoi a-t-elle 38, 4, t. iyani hi kasyapi karoti

pu [nuire], cette venerable fille kimcit tapasvinl rajavarasya

du meilleur des rois, pour que, putri, ya ciram asadya vanasya

vetue d’^corce, elle [vive] com- madhye jata visamjna grama-

me une insensee Qramani, nee nlva kacit.

au milieu des bois ?
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g. La for§t, I'^corce coavenable g. vanasya vaaagamaaayogya-

a ceux qui errent dans les fo- cirasya, kasyapi kimcit karoti

:

rets, A quiet enquoi nnit-elle? kakuh
;

api tu nety arthah
;

Style empliatique. Mais non kimcid rajyapratibandhadi, vi-

[elle ne fait aucun mal k per- samjna aparicita gakyarthanu-

sonne]: voilS. lo sens. II s’agit de sthanaprasangatah praptamoha

quelque chose comme un tort gramanlva bhiksukiva.

fait au royaume, Insensee, egaree, comme une Qramani, comme une

mendiante, quo le zele dans Taccomplissement de ses devoirs a con-

duite k I’egarement.

Cette glose est assez bizarre. L’edition du sud offre une legon un

peu differente, la voici : « iyam hi kasyapakaroti kiincit tapasvini

rajavarasya Ttanya^ ya dram asadya /anasya madhye sfhita visam-

jna gramaniva kacit » (5® gloka).

Cette legon vaut mieux, suivant moi « apakaroti » est preferable

a « api karoti » puisquece verbe signifie nuire, opprimer
;
et « jauasya

madhye sthita » explique I’egarement de la solitaire, perdue ainsi au

milieu de la foule.

J’ai du, dans ma traduction, ne tenir compte que du texte que

j’avais sous les yeux. D’autre part, j’aurais du laisser a « visamjna »

sa signification propre « hors de sens », mais le contexte semblait s’y

opposer.

40, 42, t. Le tigre des hommes 40, 42, t, na hi tatpurusavyaghro

ne put supporter le lamentable duhkhajam darganam pituh ma-

aspect de son pere et de sa me- tug ca sahitum gaktas totrair

re : il etait comme un elephant nunna iva dvipah.

pique d’aiguillons.

g. un aspect qui engendre la g. duhkhajam duhkham jayate

douleur, c’est-&,-dire un aspect ’smat tadrgam : « anyatrapi

tel que celui d’ou nait la dou- drgyate » iti dah
;

« duhkha-

leur, dam » iti patbautaram, loka-

La glose renvoie ici k Panini 8, drstyedam, sahitum, «tisasaha»

2, 101, qui formule ainsi sa iti vet
;
duhkhitau pitarau dras-

gle : « anyesvapi [et non aoya- turn na gakta iti yavat
;
totram

trapi] drgyate ». II s’agit du aiikugas tatpiclito dvipo yatha

snffixe a. svaprsthavartivastudarganagak-

Une autre legon porte « duh- tas tadvat, asya ca Kaikeyiva-

khadam » ;
elle a ete adoptee kyam evankugah.

par Pedition du sud.
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La glose renvoie k Paiiini, 7, 2, 48, au sujet du suffixe it,

Elle explique enfia que la vue de ses parents qui couraient

apres lui etait insupportable k Eama, comme Test k I’elephant I’aiguil-

lon, ou plutot le crochet de son cornac. Un autre aiguillon qui accele-

rait sa fuite, c’etait I'ordre de Kaikeyl.

49, 13. t. Suta ! dit soudain k son 49, 13, t. suta 3 ity eva cabhasya

conducteur le venere [Rama], sarathim tarn abhlksnagah ham-

le meilleur des hommes, d’une samattasvarah gritnan uvaca

voix pareille a celle du Hamsa purusottamah,

enivre [d’amour]. g. suta 3, piUtah, frnv ity adih,

g. C’est Tunique endroit ou je abhasya sambodhya hainsa-

trouve mai*que le pluta, bien mattasvaro mattahainsasvarah.

que les vocatifs ne manquent pas dans le Eamayana ou les per-

sonnages s’interpellent constamment les uns les autres. Ce pluta

empeche le samdhi
;
le mot qui en est frappe est des lors pragrhya.

« Cocher, ecoute, » dit Eama en interpellant Sumantra.

La glose refait le compose « hamsa® » en metfcant, suivant Tordre,

Fadjectif avant le substantif.

L’edition du sud note le pluta sans observation.

51, 24, t. Cependant, puisse-t-il 51, 24, t. api jived Dagaratho

yivre, Dagaratha ! Puissions- vanavasat punar vayam pratya-

nous, de retour de notre exil gamya mahatmanam api pagy-

sylvestre, revoir ce [prince] ama suvratam.

magnanime, hdele a ses voeux.

g. La glose observe que ce pre- g. api jived iti sambhavane

catif exprime Faffection. On liu, api ca, api pagyaima api

s’en doutait bien un pen. drakgyamah.

O^est, sans doute, par distraction qu’elle ecrit « draksyamah » k

Findicatif, au lieu de Fimperatif. Peut-fetre ce visarga intempestif

n’est-il qu’une simple coquille.

L’edition sud, dont par ailleurs le texte est identique, emploie

Foptatif « pagyema », au lieu de Fimperatif « pagy^ma Cette legon

vaut mieux, peut-etre.

59, 1, t* Mes chevaux, k mon re* 59, 1. mama tv agva nivrttasya

tour, refusaient d’avancer sur na pravartanta vartmani,^us-

la route
;
ils pleuraient k chau- nam agru vimuficanto Rame

des larmes sur Rama, relegue samprasthite vanam.

dans la for^t,

%
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g. Apres avoir raconte I’histoire g. evam Ramavrttautam uktva

de Rama, Sumantra dit ce qui pratyagatisamayaaubhutasva-

lui arriva, lors de son re_tour a deQapuravrttantam aha : mama
la ville. Mes chevaux, dit-il^ les tviti

;
mamagva manniyamyag-

chevaux que j’avais attel^s va na pravartanta, yathapur-

n’avaogaient pas
;

ils n’etaient vam rathavahanonmukha na-

plus, comme auparavant, tout bhuvann ity arthah, jatyagva-

ardeur pour trainer le char : tel svabhavavarnanena svabhavok-

est le sens. tir atralamkarah.

Cette description de la nature propre aux chevaux de race constitue

da figure de rhetorique dite : Description du naturel.

^
Ces chevaux pleurant leur maitre, rappellent ceux d’Achille. Cfi

Iliade XVII, 437 et suiv.

L’edition du siid insere entre crochets et avec une numerotation

speciale quatre glokas, inconnus de Tedition de Bombay, qu'elle

semble, par cette disposition typographique, donner comme interpo-

16s, bien qu’elle ne le dise pas.

64, 72. t. Bienheureux ceux qui 64, 72, t. draksyanti sukhino Ra-

verront Rama, pareil k Q.ukra mam Qukrani margagatam ya-

revenu dans sa route ! 0 Kau- tha
;

Kausalye cittamohena

salya, Tegarement de mon es- hrdayam sidate taram.

prit arrete completement [les

pulsations de mon] cceur I

g. La glose met en presence, g. Qukram margagatam yatha,

cela lui arrive souvent, les deux maudhyadi vihaya svoccamar"

commentateurs Tirtha et Kata- gagatain Qukramivety artha iti

ka. Pour le premier, Rama, de Tirthah
;
Katakas tu : “ gukam

retour dans Ayodhya, est com- margagatam yatha » iti pathah;

pare a la planete ^ukra [iden- hastat panjarad vanyadegaga-

tifiee k Venus] qui rentre dans tarn punag ca margam yatha

son orbite, apr6s une p6riode de sthanam gatam praptam gukam
deviation ou d’egarement

;
tan- krlcjagukam ivety artha ity aha;

dis que Kataka, ayant lu guka cittamohena duhkhatigayaprap-

au lieu de Qukra, parle d’un tamurchaya, sidate taram ati-

perroquet echappe de la main gayena giryativa.

ou de la cage, envole quelque part, qui revient pr6s de ceux k qui

il sert de jouet.

Dagaratha, dans Texces de son chagrin, sent son esprit s’egarer,

son coeur defaille sous Tetreinte de cette douleur.
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Bohtlingk observe qu'au passif on dit « §Iryati » quelquefois, au lieu

de « Qiryate », mais les exigences de la m6trique, invoquees pour
justifier cette sorte d’anomalie, n’existent pas ici.

L’edition du sud adopte la legon « Qukra » qui d'ailleurs est plus

digne de Eama que Ton souffre de voir compare k un perroquet. Elle

dispose toutefois le gloka differemment
;
voici son texte : « nivrttava-

navasani tarn Ayodhyain punar agatam draksyanti sukhino Ramam
Cukram margagatam yatba «.

Dans Tedition du sud, ces quatre padas forment les deux derniers

du Qloka 71 et les deux premiers du suivant.

65, 19, t. A la vue des deux reines 65, 19, t. te ca drstva tada supte

endormies et du roi qui dormait ubhe devyau ca tain nrpam
aussi, on eut dit le gynecee suptam evodgatapranam antah-

sans souffle. puram adrgyata,

g. Ces deux reines que par leur g. te ubhe devyau pra§vasadina

respiration, etc., on voyait en- supte drstva nrpam ca tani sup-

dormies, le roi qui dormait lui tarn eva santam tadavasthayam

aussi, a cet aspect, et, dans la evodgatapranain laksanato drs-

circonstance, on croyait le gy- tvasarvamevantahpuramudga-

necee lui-memetout entierprive tapra\iain tatkalpam adrgyata
;

de souffle. 11 [le] crut mort », « amanyata » iti pathe ’ntah-

suivant une legon, en prenant purani kartr, nrpam udgatapra-

le gynecee pour sujet, c’est-a- nam amanyatety arthah. Tlr-

dire, il crut le roi expire. thas tu : adrgyatety etat paras-

Tirtha donne une autre explica- param apagyad ity artham

tion. II prend le verbe dans un vyacaste.

sens refiechi et traduit : « [le gynecee] se vit mort »

.

L’edition du sud traduit « antahpurani » par « antalipurajanah »,

et “ adrgyaia » par « apagyat ». On pourrait alors traduire : « Les

gens du gynecee virent le roi expire [qui semblait] endormi ».

Dagaratha, en effet, couche entre ses deux epouses endormies, etait

mort sans qu’elles s’en fussent apergues.

J’ai cru devoir, en consequence, traduire definitivement : A la

vue des deux reines endormies et du roi sans mouvement, [les femmes

du] gynecee les crurent morts [tons les trois]

Cette traduction qui est loin d’etre litt^rale m’est impos6e par le

contexte. Toutefois, on pourrait, et la glose m^me y autorise, entendre

que les femmes du gynecee s’apergurent k leur respiration que les

deux reines n’6taient qu’endormies, mais pour le roi, qui semfflait
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dormir, lui aussi, elles recounureut qii’il ne respirait plus, qu’il etait

mort.

Cette indecision du texte, sans parler de celle du commentaire, se

rencontre souvent et coQstitiie la plus grande dilficulte du traducteur

qui se voit alors contraint d’abandonner le sens litteral, dele contredire

mSme formellement parfois, du moins en apparence, pour sauvegarder

le sens general et suivre I’economie du recit.

67, 11, t. Ou il n^y a point de roi, 67, 11, t. arajate dhanam nasti

il n’y a point de richesses
;

il nasti bharyapy arajake, idam

n’y a pas de soldats, non plus, Ik atyahitain canyat kutahjsatyam

ou il n’y a point de roi. Tout arajake.

n’est qu’epouvante. Comment y
aurait-il rien de bien, ou il n'y

a point de roi ?

g. L’absence de lichesses et le g. dhanadyabhavaQ ca paripa-

reste par rimpuissance on Ton lakabhavat, idam uktarupam

est de les sauvegarder. Dans un atyahitain mabad bhayam ara-

[pays] sans roi, cette calamite, jake prathamam prapnoti
;

« a-

ce grand peril atteint tout d’a- tyahitain mahabhitih » ity Ama^
bord. « Calamite, grand peril rail

;
anyat satyani pitaputra-

dit Amara (III, 4, 14). patibharyarupapradbanasatyad

A part les biens qui consistent anyat krayavikrayadilaksanain

principalement dans les pa- kutali.

rents, les fils, les ^poux, les Spouses, tout autre, tire des achats et

des ventes, comment [pourrait-on se le procurer] ?

Le mot hhclrya signifie litteralement « celui k qui Ton doit I’entre-

tien » par exemple, un serviteur, un soldat, une epouse. Dans ma
traduction, j’ai cru devoir le traduire par « soldat gardien de Tordre,

bien qu’on puisse I’entendre aussi, en d^pit de la glose, de Tepouse,

en ce sens que, dans un pays sans gouvernement, on n’est pas m&me
assure de la protection de sa famille, ni de la s6curite de son foyer.

68, 10, t. Lesmessagers s’en alle- 68, 10, t. dattapathyagana duta

rent, chacun dans sa demeure, jagmuh svani svam niveganam,

faire leurs preparatifs de voy- Kekayains te gamisyanto hayan

age
;

et, pour se rendre chez aruhya sammatan.

les Kekayas, ils monterent des

cheYaux de choix.

g. On leur donna leur nourri- g. dattapathyagana dattam pa-

ture pour le voyage, on leur thy aganasadhanam dravyam
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fournit les provisions necessai- yesam te tatha, b^hulakat sap-

res pour le voyage. Ici la glose, taruya aluk
;
jagmuli striputra-

pour expliquer la flexion du deh svaprayanakatflanartliam,

premier membre du oomposd, sammatan vegavattveneti §e-

renvoie k la regie de Panini, 6, sab.

3, 14, ainsi formulde : « tatpunise krti babulam ». Au scpti^tne

cas, au locatif, il y a frequemment non suppression de flexion.

Les messagers s’en allkrent chez eux, continue la glose, pour ap-

prendre leur voyage k leurs femmes et leurs flls. J’ai supposd, dans
ma traduction, avee plus de vraisemblance, je crois, qu’ils s’en all6-

rent surtout faire leurs preparatifs. ~ Enfin on nous dit qu’ils choi-

sirent leurs meilleurs chevaux, ceux qui etaient reputes pour leur

Vitesse. — JD^, parmi ses differentes signiflcations, a celles de dispo-

ser, prendre, faire.

74, 6, t. Par ta faute, mon pere 74, 6, t. tvatkrte me pita vrtto

est mort et Eama exild au mi- Eamas caranyam agritah ayago

lieu des bois. Pour moi, tu m’as jxvaloke ca tvayahani pratipa-

deshonore dans le monde des ditah.

vivants et [dans I’autre monde].

g. Voila ce que dit [Bharata] : g. tadevaha : tvad iti jivaloke

A cause de toi, dans le monde ca, cat paraloke ca, pratipadi-

des vivants et
;
par et [il faut tab prapitah.

entendre] et dans I’autre monde, [je suis] deshonore, tenu pour

complice [de ton crime].

74, 17, t. Le magnauime roi des 74, 17 1. adhastad vrajatas tasyah

Suras se jxromenait au-dessous Surarajuo mahatmanab binda-

d’elle, quand des gouttes d’eau, vah patita gatre silksmah sura-

tenues et parfumees, tomberent bhigandhinab.

sur son corps.

g. D’aprks la glose, la forme g, Surarajnah Surarajasya ani-

Surarajas«/a n’etant pas abso- tyatvan na tac.

lue, le podte a pu employer I’autre.

Des gouttes d’eau parfumees tombent des yeux de Surabhi, un peu,

sans doute, pour le jeu de mots.

74, 20, t. Un grand pei’il ne nous 74, 20, t. bhayam kaccin na cas-

menacerait-il pas quelque part? masu kutag cid vidyate mahat,

D’ou vient ta douleur ? Parle, kuto nimittab gokas te bruhi

6 toi qui desires le bien de tous ! 8arvabitai.5ini.
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. g. Nous immortels, d’oiila pro- g. asmasv amaresu kuto nimit-

> venance, quelle cause [de pe- tah kirn uimittakah, kuta ity

ril nous menace] ? « D’ou », a adyaditvat pratamarthe tasil,

.. cause de sa position initiale, na casmasv iti nani kakur dras-

est employe pour le nominatif tavyah.

[quelle cause?]. Dans la negation na il faut voir de I’emphase.

Pour “ tasil « et ci-apres « tasih », Of. Panini 5, 3, 7 et 8.

75, 24, t. Le roi qui protege les 75, 24, t. paripalayamanasya ra-

6tres comme ses enfants, que la jiio bhutani putravat, tatas tu

faute de ceux qui cherchent k druhyatam papam yasyartho

lui nuire soit la faute de celui ’numate gatah.

quiconseillale depart duprince.

g. « tatas » pour « tasmai » g. tatas tasmai adyaditvac ca-

pour le datif, a cause de sa turthyarlhe tasih
;
yasyanuma-

position initiale
; celui par le te gatas tasyastv iti Qesah.

conseil de qui il est parti, de celui-la soit [la faute] : voila ce qu’il

faut suppleer.

76, 23, t. Apres avoir fait leurs 76, 23, t. krtvodakam te Bhara-

ablutions avec Bharata, les ten a sardhani nrpahgana man-
membres de la famille royale, tripurohitag ca puram pravigy-

les ministres et les Purohitas, agruparltanetra bhumau daga-

rentrerent dans la ville, les yeux hain vyanayanta duhkham,
pleins de larmes, et demeur^-

rentune dizaine dejours triste-

ment [couches] k terre.

g. Dix jours cons^cutifs, d^oii g.dagahamatyantasamyogedvi-

Femploi de Paccusatif. Le tiya, duhkham agaucam bhu-

mal dont il est ici question, mau gayana iti gesah ; idain

c'est Timpuretd legale. Ils brahmacaryamatropalaksanam,

etaient a terre, c’est-a-dire nanu : « dvadagahena bhupa-
« couches » [par terre], Cette lah ksatriyah soclage’ hani »

[posture] implique la continen- iti smrteh, katham ksatriyasya

ce. Mais, d’apres la Tradition : dagahenagaucatyaya iti, cen
« Le roi [consacrera] douze jours na : « ksatriyas tu dagahena
k sa purification, etle [simple] svakarmaniratah gucih », iti

Ksatriya seize j ours » . Comment Paragarokter iti Dik,

done ne parle>t-on ici que de dix jours ? C’est sur la foi de Paraga-
ra qui dit : « Pour le Ksatriya, la cessation de ses actes ordinaires,

durant dix jours, le purifie n.
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Nous retrouYons le nom de Paragara VII, 17, 34. Bohtlingk parle

d’ua « Vrddhaparagara » ou « Paragara rAncien « qu’il donue pour

un astrologue. Serait-ce par opposition ^ un « Para^ara le Jeune » qui

serait le notre, peut-etre ?

Pour Di% voir FAvertissement.

77, 23, t. Ily a trois couples [de .77, 23, t. trini dvandvaui bhutesu

contraires] chez les toes, sans pravrttany avigesatah tesu ca-

exception
;

tu ne saurais les pariharyesu naivam bhavitum

eviter, ni des lors demeurer arbasi.

ainsi. ^

g. Tirtha compte, non pas trois, g. trini dvandvaui: bubhuksa-

mais six couples de contraires : pipase gokamohau jaramrti

la faim et la soif, le chagrin et janmamarane sukhaduhkhe la-

Faffolement, la vieillesse et la bhalabhau ceti Tirthah
;

asti

mort, qui sont trois couples, jayate vardhate "pakslyate vi-

k proprement parler
;
puis la parinamate vinagyatity evam

naissance et la mort, le bonheur rupamti Katakah
;
bhutesu pra-

et le malheur, le gain et la per- nisu evam bhavitum atigoka-

te qui sont des contraires. krantataya bhavitum.

Kataka les enumkre ainsi : etre, naitre, se developper, decroitre,

se transformer, perir.

[II ne faut pas] rester ainsi, accable d’un chagrin excessif.

L’edition du sud donne ainsi les trois couples, sans plus : « aganaya-

pipase gokamohau jaramrtyu : ity uktani trini dvandvaui ».

79, 12. t. Je ne me prtorai point 79, 12, t. na sakamam karisyami

- au desir qu’inspire a cette fern- svam imam putragrddhinim,

- me son amour maternel. Je me vane vatsyamy aham durge

retirerai dans un bois inacces- Ramo raja bhavisyati.

sible, et Rama sera roi.

g. « Qui aFodeur d’une mere g. matrgandhinim kevalamatr-

qui a seulement Fappellation vyapadegam matrsamj iiama-

d’une mere, qui n’a d’une mere tram ity artha iti Tirthah ; Ka-

que le nom ; voilk comment takas tu : « putragrddhinim »

traduit Tirtha
;
mais Kataka iti pahktah pathah putragardhi-

dit : « Qui a de Faffection pour nim ity artha ity aha.

son fils j), texte panMa^ c’est-a-dire, qui aime son fils passionne-

ment, explique-t-il. Notre editeur adopte la legon de Kataka.

A VeiV\icle pankta^ 1®"^ supplement, Bohtlingk, qui cite ce passage,

ecrit : « c, wohl von Vielen angenommen : pahktah (pamktah) pathah :
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Schol. zu R. edit. Bomb. 2, 79, 12 — Le o indique un troisi5me

sens donne h Texpression. D’apresBohtlingk,il ne s’agirait done pas du

m6tre pankti, mais, sij’ai bien compris, d’un « texte choisi entre

beaucoup » d’autres.

L’.edition du sud donne la leQon« matrgandhiDlm», qu’elle explique,

comme ci-dessus, par « kevalamatrvyapade^am n .

79, 16, t. Lorsque les princes en-

tendirent les excellentes paro-

les, prononcees hautement [par

Bharata], des larmes de joie

rnisselerent de leurs yeux sur

leurs nobles visages,

g. Cette excellente parole dite

hautement par le prince qui

promettait ainsi le retour de

Rama, lorsqu’ils Tentendirent,

les gens qui etaient pres de

Bharata,des larmes de joie cou-

lerent des yeux de leurs nobles

visages, c’est-&.-dire des yeux de

leurs joyeux visages, ditTirtha.

Ici le mot visage est de trop.

— Tout le monde, je pense,

sera de cet avis— Mais Kata-

ka propose la legon : « nrpat-

majah » avec le visarga, en

mettant ce mot au singulier

norainatif, et il traduit : le

prince, en entendant, quand il

entendit les paroles excellen-

tes, les paroles de benediction

proferees par la foule, en retour

dessiennes, fut joyeux: voila

ce qu’il faut suppleer
;

[il s’agit

de sa prmnesse de ramener

Rama], L’accusatif est employe

[avec prati] ,
parce qu’il est

question d’un fait qui interesse

cette foule. Le noble, le vene-

79, 16. t. anuttamam tad vaca-

nam nrpatmajah prabhasitam

samgravane nigamya ca, pra-

harsajas tarn prati baspabinda-

VO nipetur aryanananetrasam-

bhavah.

g. samgravane Ramanayanapra-

tijhavisaye ’nuttamam nrpat-

majena prabhasitam tadvaca-

nani nigamya sthitanam jana-

nani prati Bharatam uddigya

praharsaja aryanananetrasani-

bhava harsayuktamukhasthane-

trajabindavo nipetur iti Tirthah.

Atra ananapadam adhikam.

Katakas tu : « ni'patmajah pra-

bhasitam j) iti savisargapathah

;

nrpatmajo janaih prabhasitam

anuttamam tad vacanam aclr-

vacanani samgravane samyak-

gravanavisaye praptani niga-

mya, grutva hnsto ’bhud iti

gesah ;athatam prati tarn janam
laksikrtya : karmapravacaniya-

tvad dvitiya
;
aryasya pujyasya

Bharatasyaryam pujyam yad

ananam mukham janagirvada-

gravanajasamtosena pujyatvam

mukhasya tadvartinetrasam-

bhavah, ata eva praharsaja bin-

davo nipetuh, anuktaBharata-

saumukhyakathanam casya glo-

kasya prayojanam ity aha : atra
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rable Bharata, de son noble, Katakapathas tadvyakhya ca

de son venerable visage, dans jyayasL

le contentement qu’il eprouva, en entendant les benedictions de la

foule, coulerent des larmes de joie : de son visage venerable. Le
but de ce floka est aussi de montrer Fair de bonte qu’avait Bharata

et dont on ne parle pas.

Tel est le texte de Kataka et son copieux commentaire.
‘ L’edition du sudadopte la legon de Tlrtha ; elle ecrit : « vacanam

urpatmaj/aprabhasitam », et non « vacanam nrpatma/a^ prabbasitam

»

comme celle de Bombay qui rejette ainsi, sans le dire autrement, les

logons de Tirtha et de Kataka. Elle ne glose que le mot « samgra-

vane »•, et le fait comme Tirtha : “ Ramanayanapratijhavisaye ».

Le lecteur aura reconnu la jagati dans le mtoe de ce gloka, compose

de quatre padas de douze syllabes chacun
;
ce metre d’ailleurs se

rencontre souvent dans le Ramayana, en concurrence avec Tanustubh.

83, 7, t. Les Aryas se pressaient 83, 7, t. prayatag caryasamghata

en foule pour voir Rama. Ramani drastum...

g. Par cette foule d’Aryas
,
il faut g. aryasamghatas traivarnika-

entendre des gens appartenant samubah.

aux trois castes [privilegiees].

83, 10, t. Alors les habitants de 83, 10. t... parisvajanag canyo-

la ville [d’Ayodhya] s’embras- nyam yayur nagarikas tada.

serent les uns les autres, tout

en marchant.

g. Les citadins sont ceux qui g. parisvajana parisvajamanah;

habitent les villes, proclame nagare carantiti nagarikah :

judicieusement notre glose qui « carati » iti thak.

renvoie a Panini 4, 4, 8, pour expliquer le suffixe ha ou thak.

G’est,sans doute,le besoin du metre qui a decide le po6te h employer

la forme moyenne “ » et non la forme active « parisva-

jamana

84, 4, t. [Bharata] nous jettera 84, 4, t. bandhayisyati va pagair

dans les fers, ou il nous tuera, atha vasman vadhisyati anu

[d’abord], puis [ce sera le tour Dagarathim Ranmm pitra rajy-

de] Rama que Dagaratha, son ad vivasitam.

pere, a banni du royaume.

g. [A la vue de Bharata qui g. nanu ayatu Bharatah, kirn

s’avance k la tete d’uue armee, asmakam ata aha : bandha^
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le roi des Nisadas, qui le croit yisyatiti svamatyair iti gesah
;

anime de mauvaises inteations, vadhisyatiti va, anu tatah pag-

dit k ses gens] : Arrive mainte- cad Ramam vadhisyati, iti ma-

nant Bliarata, qu’adviendra-t-il aye iti gesah.

de nous ? II nous fera emprisonaer, dit-il, par ses affides : voila ce

qu'il faut suppleer
;
on Men il nous tuera

;
easuite il tuera aussi

Rama : telle est moa opinion : voila ce qu’il faut suppleer.

Ueditioa du sud ecrit « dagaa « au lieu de « pagair », et « atha »

qu’elle glose « athava » ,
au lieu d’ « anu »

.

93, 13, t. Oes [arbres] qui se cou- 93, 13. t. kurvanti kusumapidan

roaaeat defleursodoriferantes, girahsu surabhin ami megha-

oa dirait des hommes du Sud, prakagaib phalakair daksiimtya

avec leurs ramures brillantes aara yatha.

comme des nuages. g. ami bhata meghaprakagaih

g. Ces [arbres-jsoldats, remar- phalakaib gastraaivaranacar-

quables par leurs armures bril- mabhir upalaksita Daksiiiatya

laates comme des auages, par aara iva girahsu kusumapidan

,
leurs baudriers et leurs bou- kusumanirmitabhusaaavigesan

cliers, comme des hommes du kurvanti dharayautiti Tirthah.

Dekkan, placent, portent sur la Ami vrksa aibidapratyagrapa-

t^te des panaches de fleurs, doat lagabbuyisthataya meghavad
les fleurs composeat le plus bel avabhasamauaih phalakair ma-
ornement : aiasi dit Tirtha. haskandhagakbabhir upalaksita

Ces arbres par Tabondance de Daksinatya Daksinadigbhavah

leur epais et teadre feuillage, gagiprabhaa surabhin kusuma-
qui donae Teel at de la aue It picjaa stabakagekharan kurvan-

leurs ramures, k leurs troncs ti: « Daksiaatyah gagiprabhaa »

et k leurs branches, [ressem- iti patha iti Katakah,

blent k des] Meridioaaux, k des hommes du Sud, et se font des

couroaaes de fleurs, brillantes comme la luae, parfumees, des bou-

quets. Ua texte porte : « Daksiaatyah gagiprabhaa » : Voila ce que

dit Kataka.

L’edition du sud ecrit « yatha aarah ??, au lieu de « nara yatha ».

Elle ae commeate pas ce passage.

Le mot phalalca ici a deux sens : celui de « ramure », applique a

des arbres, et son seas le plus habituel d’ « armure » applique k des

hommes, des soldats. Dans un certain seas, on peut dire que les

branches, et surtout les feuilles de I’arbre, le reveteat comme d’une

armure.
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100, 18, t. Les Devas, les Pitrs, lOCT, 13, t. Kaccid devau pitfa

tes serviteurs, tes Gourous, qui bbrtyan gurun pitrsamauapi

sont comme des peres, les vieil- vrddhamg ca, tata, vaidyamq
lards, cher enfant, les medecins ca Brahmaiiamg cabhimanyase,

et les Brahmanes, les honores-

tu ?

g. .Les sages, les Brahmanes, g. vaidya.vidyasu sarvasu nipu-

habiles dans toutes les sciences, iias tan Brahmanan abhimany-

les honores-tu
;
en fais-tu grand ase bahu manyase, Brahmana-

cas ? La question concernerait samanyavisayah prafno ^gre

d’abord Tensemble des Brah- bhavisyati
;
yad va vMdyamg

manes
;
ou bien [elle viserait cikitsapravmaa Brahmanan ity

par ce terme de] sages les Brah- arthah : « aputo hy eso medhyo
manes verses dans Tart de la yo ’bhisajyati » iti (^rutyukta-

. medecine. « Ilestimpurle sage ninda tu gastraaabhijhacikitsa-

qui ne guerit pas » ; le blame pravrttapara gastrabhijnasya

ainsi formule par la Qruti se bhaisajyam mahate punyaya ;

rapporte surtout a la pratique tajjivikaparo va nisedha itiDik.

de la medecine, ignorante des Qastras
;
car celle qui les connait

est en grand honneur. Ou bien c’est une defense qui a trait k ce

moyen de vivre, suivant Dik,

.
Dik semble bien ici un nom propre, celui d’un glossateur, par

consequent.

100, 29, t. Un medecin, fertile en 100, 29, t. upayakuQalam vaidy-

expedients, un serviteur qui se am bhrfcyarn samdusaiie ratam

plait k nuire, un brave, ambi- guram aigvaryakamam ca yo na

tieux de regner, celui qui ne hanti sa hanayte.

les d6truit pas est detruit [par

eux].

g. Fertile en expedients, qui g. upayakugalam samadyupaya*

emploie habilement les incan- caturam, vaidyam vidyavidam

tations (saman) et le reste ; un rajanxtigastrajnam bhrtyam
docteur, celui qui est habile samdusane ratam, yena kenapi

dans les sciences, qui connait hetunaptabhrlyaTighatena ra-

la politique
;
un serviteur qui tarn, guram marananirbhayam,

se plait dans le mal, qui pour aigvaryakamarn rajyabhilasi-

un motif quelconque aime ^ ge- uam, yo na hanti sa hanyate

ner le service
;
le brave, celui vadhyate ity artha iti Tirthah.

qui ne craint pas la mort et qui Upayakugalam rajnah sakagad
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ambitionne 1 empire, qui con- arthagrahauartham vyadhivar-

voite le trone, [le prince] qui dhanopayakugalam v aidyam
ne les detruit pas, est detruit, bbisajam sYamisamdusane ra-

est tue [par eux] : tel est le tarn bbrfcyam sevakam ca raja-

sens, d’aprfe Tirtha. nam apacchidya tadaigvaryaka-

Un docteur, un medecin, fertile mam giiram sevakarupam pra-

en expedients, qui desire s’en- bhum ca yo na hanti sa raja tair

richir pr6s du roi et s’ingenio eva bhisajadibhir hanyate ity

[dans ce but] b, entretenir les artham Kataka aha.

maladies [du prince]
;
le serviteur qui se plait k nuire k son maitre,

et le courtisan, le brave, le seigneur, ambitieux du trdne, qui

sous couleur de le servir [cherche] h ecarter le roi, si celui-ci ne

les tue pas, il est tue par eux, par le medecin et les autres. Voila

le sens, dit Kataka.

Le cent troisieme sarga se termine par deux vers du metre jagati,

reproduits egalement par Tedition du sud, au sujet desquels notre

glossateur fait cette observation :
« atra Katakaritya glokadvayain

gatam ».

104, 4, t. Voici, devant [nous], 104, 4, t. idaiu tesam anathanaiu

dans la foret, le tirtha de ces klistam aklistakarmanam vane

[princes], prives de soutien, prakkalanam tirtham ye te nir-

[sejour] infortune de [heros] visayikrtah.

aux fortunes exploits, qui n’ont g. ye te prasiddha Ramadayo
plus de patrie. nirvisayikrta rajyan niskagitas

g. Oeux-l&, qui out ete chasses, tesam vane vasatam, prakkala-

qui n’ont plus de patrie, Rama nam, bahuvrihir ayam, pratha-

et les autres, qui out ete ex- maparigrahavat tirtham punya-

pulses dll royaume, qui habi- lirtham, GangaYamunapara-

tent la foret, etc. parabhavam idameva ; Prak-

kevalam » iti patha adhunika-

kalpitah, napi tatrarthasamah-

jasyam iti Katakah
;

“ tatrapi »

pathe prakparigrbitam iti ge-

sah
;

prakparigrhitani tirtham

j alanayanadivyavaharopayogi
margah, idam eveti kevalam

nigcitam ity artho vaktuni ga-

kyah : « kevalam nigcite klibam

vacyavaccaikakrtsnayoh « iti.
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Je n’ose point traduire cette glose, car j’ignore Texacte signification

de prMcalanamj compose que je ne trouve pas dans Bohtlingk. Je

me bornerai a quelques observations, Niska^ita est pour niska^ita,

par une confusion entre la siffiante palatale etla sifilante dentale que
Bohtlingk, art. Mg, donne pour frequente

;
le mot signifie chasse. Le

tirtha etait situe a la limite extreme (au confluent ?) de la Ganga et

de la Yamuna.
Une leQon, adoptee par I’edition du sud, porte : « prakkevala w,

le^on recente, qui n’offre pas un sens satisfaisant, suivant Kataka.

Un troisieme texte porterait « Ik meme tatrdpi » ; il faut alors

suppleer, « fut tout d’abord etabli le tirtha », parce qu’il s’y trouvait

un sentier commode pour le transport de Teau, etc. On I’aurait alors

occupe tout entier et definitivement
;
sens qui se pent admettre.

Pour la citation finale, je trouve dans Amara ce passage similaire :

« [nirnue] kevalam [iti trilingam tv ekakrtsnayoy ». L’adjectifZ:e2;ato

signifie seul, entier. (Amarakoga III, 4, 26, 4 v, 205 ed. Loiseleur
;

V. 474, ^d. de Bombay 1888).

L’edition du sud donne « prakkevalam », comme je viens de le dire.

Voici done le second hemistiche de ce vers, le premier etant identique

a la version de Bombay : « vane prakkevalarn tirtham ye te nirvisa-

ylkrtah ». (103® sarga, et non 104, floka 4.) Elle le glose de la fagon

suivante : « te prasiddbah ye RamMayah nirvisaylkrtah rajyan niska-

sitah j). Ce dernier mot avec sa sifilante dentale offre seul quelque

difference avec le commentaire de Rama.

115, 15, t. Bharata salua de la 115, 15. t. Bharatah ^irasakrfcva

tSte les deux chaussures, [sym- sanmyasam paduke tatah abra-

boles de ce] depot, et dit plein vid dulikhasanitaptah sarvain

de douleur a tout son entourage, prakrtimandalam.

g. Les deux sandales-depot, le g. paduke samnyasam padukat-

d6p6t de la fortune ayant pour makam sadvastunyasam : « Ve-

essence les sandales, il les salua dah pramanam » itivat sadhu

de la tete, il s'inclina devant girasa krtva pranamyeti yavat,

elles, tout en disant : « Les Vedas sont la r6gle ».

Cela pour dire que les sandales de Rama representaient Rama
lui-m^me, et qu’en s’inclinant devant elles, e’etait devant Rama qu^il

s’inclinait, et qufil faisait des Vedas sa rdgle de conduite, dans le

gouvernement du royaume qu’il avait ainsi on depot. Voir ci-aprds,

115, 22. t. Bharata faisait porter 115, 22. t. savalavyajanatn cha-

le parasol et le chasse-mouches trani dharayamasa sa svayam
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devaatlespantoufles, etprocla- Bharatah gasanam sarvam pa-

mait en leur presence tous ses dukabhyam nivedayan.

arrets.

g. Le parasol accompagne du g. valavyajanena sahitam cha-

chasse-moucheSjBharatafaisait tram, sa Bharatah sarvam ga-

connaitre tous ses arrets aux sauam tabhyam nivedayann uk-

pantoufles : c’est une fagon de tavigesanam
;
chatram svayam

dire. 11 faisait porter lui-meme eva dharayam asa.

le parasol.

Nouvel exemple du soin avec lequel le glossateur epluche chaque

mot dll texte.

L’editiou du sud (115, 25) lit nyavedsiysit au lieu de nivedayaw.

116, 16. t. [Les Raksasas] se glis- 116, 16, t. tesu te§v agramastha-

sentjkleurinsu, dans les diver- nesv abuddham avaliya ca ra-

ses huttes des ermites et se plai- mante tapasams tatra nagayan-

sent k jeter la terreur dans to ’Ipacetasah.

leurs esprits.

g. Se glissant de fagon k n’Mre g. abuddham aviditam yatha

.
pasapergus,n’etrepasvus,pen- bhavati tatha nidradav avaliya

dant leur sommeil,par exemple, ca nirbhayam aglisya ca tada-

ils embrassent sans crainte les liuganenalpacetaso vicetasas ta-

solitaires et par cet embrasse- pasan nagayanto ramante.

meat se plaisent k troubler leurs esprits, k les jeter dans Tegare-

ment.

Les Raksasas n’avaient pas k redouter la malediction des solitaires,

si redoutable qu’elle ffiit, puisqu’ils agissaient k leur insu.

Je note qu’k partir d'ici, Bohtlingk semble ne plus gu6re consulter

que le texte de Gorresio. D’ailleurs, il ne cite jamais Fedition de

Bombay que par intermittence.

115, 21. t. Khara cependant va te 116, 21. t. Kharas tvayy api cayuk-

molester, 6 Rama, viens done tarn pura Rama pravartate sa-

avec nous, si tu es sage. hasmabhir ito gaccha yadi bud-

dhih pravartate.

22.t.Pourunhomme accompa- 22, t. sakalatrasya samdeho ni-

gne de son epouse, il y a tou- tyam yuktasya Raghava samar-

jours du danger, si attentifsoit- thasyapi sahito vaso duhkham
il, 6 Raghava. Le sejour de cet ihadya te.

[ermitage], m§me avec un fidMe [compagnon], te serait desormais

funeste.
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21, ,22. g, [Khara] tot se conduit, 21, 22, g, pura prayartate pra-

se conduira [indignement]
;
aus- yartayisyati, atas tava nityayuk-

si, bien que toujours attentif, tasyapi sada savadhanasyapi

toujours sur tes gardes, pret a ’ Raksonigrahe samarthasyapi sa-

I’attaqiie du Raksas,accompagtte kalatrasyapi, hetugarbham etat,

de ton epouse^ ceci est la cause ihagrame samdehah samdeha-

embryonnaire [duraptdeSita] : yau eva yasah, argaadyac, duh-

ici,danslasolitude,ily adanger, kho duhkhajanakali atas tava-

le sejour y est perilleux
:
[voir la py atravasthanam anucitam iti

regie] « arga ady ac »
.
[Ce serait] yyangyam, atas tvam api sahas-

un malheur, la cause de mal- mabbir ito gacchety anyayah.

heur, ainsi pour toi-meme le sejour ici n’est pas convenable :

c’est evident
;
par consequent, viens avec nous : telle est la conclu-

sion.

La regie de Panini k laquelle renvoie la glose est ainsi formulee :

«argaadibhyo ’c » (5, 2, 127), II s’agit d’expliquer le sens donne k

« samdeha » qui est celui d’un adjectif, et non d’un substantif. De
memo on dit en frangais : « il y a danger a sojourner ici n, pour « il

est dangereux d'habiter ici ». La mfeme rdgle sera encore rappelee plus

loin : VII, 25, 4.

L’edition du sud, qui donne le meme texte se borne k cette glose :

“ pura pravartate pravartisyate »,

118, 10, t. Savitri, pour avoir ete 118. 10, t. Savitri patigugrusam

soumise^ son mari, est devenue krtva svarge mahiyate, tatha-

puissante au ciel. En agissant vrfctig ca yata tvam patigugru-

ainsi, en obeissant k ton epoux, saya divam,

tu es allee, de meme, au para-

dis.

g. Savitri, la femme deSatyavat; g. Savitri Satyavatah strl, ta-

[par] une conduite analogue, thavrttih Savitrisamanavrttih,

une conduite semblable k celle tvam Anasuya yatety uktih

de Savitri, toi, Anasuya, tu [esj pativratyamahimna svargasya

allee [au ciel]
;
c’est une fagon hastagatatvad iti Tirthah. Ta-

de dire. [Cela signifie que par portham iha vartamanapi pati-

la grandeur de son devoue- sevaya murtyantarena divam

ment pour son epoux, Anasuya yatety artha iti Katakah.

qui est toujours vivante est cependant dite au ciel], parce qu’elle a

[pour ainsi parler] le ciel dans la main, [tantelle est sure d’yallerj.

Ainsi parle Tirtha. Tout en poursuivant ici-bas le but de I’ascetis-

me, observe a son tour Kataka, [Anasuya] par son devouement
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pour sou epoux estallee au ciel sous uue autre forme ; tel est le

sens.

« Murti }) desiguant propremeut la forme materielle, Kataka veut

dire, sans doute, qu’Auasuya, tout en etaut encore sur la terre par le

corps, est deja au ciel, en esprit.

Le poete n’a probablement pas voulii simplement eviter de repeter

le infeme mot, en ecrivant d’abord « svarga «, puis « diva

Comme ma traduction n’est pas accompagnee d’un commentaire,

j’ai du rendre « yata » par le futur, afin de ne point derouter le

lecteur. C’est pour des motifs analogues, je tiens k le redire, qu’il

m’a fallu parfois m’ecarter du sens litteral.

118, 50. t. Mon pere alors, fidele 118, 50. t. tato ’bam tatra Ra-

k sou engagement, me presenta maya pitra satyabhisamdhina

k Rama, en lui offrant un vase udyata datum udyamyajalabba-

plein d’une eau excellente. janam uttamam.

g. Tout en lui offrant un excel- g. uttamam jalabhajanam ud-

lent vase d'eau, mon pere me yamya pitrabam Ramaya datum

presenta k Rama : telle est la udyateti sambandhab.

liaison.

Dans cette glose, le commeutateur se borne k reprendre les paroles

du texte dans im autre ordre.

L’edition du sud donue « nigcita » au lieu d’ « udyata ». On pourrait

alors traduire plus litteralement et peut-etre mdme plus fiddlement

:

« Je fus destinee par mon pere k Rama, pour' lui toe donnee n,

119, 14, t. Sita, princesse de Mi- 119, 14, t. nyavedayat tatah sar-

thila, 6tala en entier devant vam Sita Ramaya Maithili pri-

Rama ce don de seduction que tidanam tapasvinya vasanabba-

lui avait fait la solitaire [Ana- ranasrajam.

suya] : la robe, les parures, la

couronne [de fleurs].

g. « Elle fit connaitre tout » : g. sarvam nyavedayad ity asya-

suit [I’enumeration] le develop- iva prapancab
: pritidinam ity

pement : « le don de seduction, adi atra karmani lyut.

etc. » II y a application ici de la regie karmani lyut

{Panini 3, 3, 116.) Cette regie concerne I’apposition de « priti-

danam » et de « vasanabbaranasrajam » : « le don de seduction qui

consiste, etc. »

(A continuer). A. Roussel.
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USE OF ORDEALS AMONG

THE ANCIENT IRANIANS
by M. N. Dhalla.

Ordeals as a means of ascertaining trutli, and
detecting crimes and witchcraft. The Zoroastrian books

speak of the various kinds of ordeals that were used for

deciding the merits of claims between contending parties,

for detecting crimes, and for various othei" objects. It is

said in Denkart, Book 7. chap. 5 . 4-5 (West’s translation),

that Zoroaster organised the institution of ordeals as a

means of finding out truth in obscure legal cases, and it

was kept up by his disciples until the fall of the Iranian

empire. Ormazd asks Zoroaster to teach his disciples to

resort to the oi’deal to settle the disputes arising in reli-

gious matters (Zat-sparam 21. 23), or to restore faith

when it is in danger of decline (Zsp. 21. 27). It was

through an ordeal that certainty of decision in a case

was to be obtained (Dk. 8. 20. 21). It was a demonstrator

to acquit or commit. (Dk. 9. 40. 11). A man who con-

fessed his guilt or was of good reputation was not forced

to undergo the ordeal rites (Dk. 8. 20. 19). An ordeal

was likewise not needed where the case did not involve

9
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any legal obscurity (Dk. 8. 20. 130). All ordeals were not

equal, some were more difficult than others (Dk. .8. 20.

40, 66 ;
58. 64). Besides its use in detecting crimes, an

ordeal was also used for detecting witchcraft and sorcery

(Dk. 8. 42. 1,5). Supernatural help was sought for in

such cases, and the ordeal became a sort of religio-magi-

cal institution. These ordeals were always preceded by

oaths, which were considered indispensable. 1 shall not

speak here on the subject of the taking of the oaths on

various occasions, as I intend to treat this question more

fully in a separate paper.

The ordeal spell. The usual word for ordeal is Av.

varali-, Phi. var, Skt. divya. The technical term used to

denote the ordeal rites is Phi. nirang-i var, Skt. niranga

mantra divya,
‘ ordeal spell ’ (Yasna 31. 3, 47. 6),

The ordeal code. The ordeals were conducted under

the supervision of certain responsible persons, who acted

in accordance with the laws enacted for the purpose. The

collection of the rules and regulations for the different

ordeals, is called varast&n, ‘ oi'deal code ' (Dk. 8. 42. 4 ;

Zsp. 5, tr. West, SBE. 37. 403). The ordeals are spoken

of as being 35 in number (Dk. 7. 5. 4). The names and

descriptions of all these various forms of ordeals are not

found in the extant Avestan and Pahlavi books. It is in

the case of only a few ordeals that we find some particu-

lars of the way in which they were carried on. Some are

mentioned by names only, whereas of others even the

names are not found. Much of our information is drawn

from the list of contents of the lost Nasks, that is preser-

ved in the 8th and 9th books of Denkart. A section of the

Husparam Nask is said to have treated this subject at

length (Dk. 8. 32. 1).
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Supernatural help invoked in ordeals. As the funda-

mental object of the institution of ordeals was to ascertain

truth, and to detect crime and witchcraft in obscure cases

in which direct evidence was not forthcoming, it is evident

that supernatural help was invoked as the last resource.

The spiritual beings, who are said to possess the know-

ledge of everything and from whose all-seeing eyes nothing

can be hidden, were asked to render their help in the

administration of justice by means of the ordeals. The

litigants dreaded the consequences of taking false oaths

at the time of the ordeal in the presence of the spiritual

beings, as that would incur their disfavour, and the divine

beings as vindicators of justice would visit vengeance

upon them. The divine beings would help the accused

person if he was innocent and punish him if he had been

guilty. The officers in charge of an ordeal performed

certain ceremonies, recited Avestan formulas and prayed

to the heavenly beings for their help (Dk. 8. 42. 5-6).

When an oi’deal was attended by such spiritual help, it

I’endered everything that was doubtful and obscure in the

case, visible to the eyes (Dk. 9. 53. 5). Next to Ormazd

came the angel Rashnu, the Genius of Truth, who was

specially invited to attend and superintend the ordeal.

The whole of the Rashnu Yasht (== Yt. 12 )
dedicated

to this angel treats of this question. After all preparations

are made for the ordeal, Ormazd is invited to come with

his help. The invitation is readily accepted. Oi’mazd

descends from his celestial throne to enter the place of

the ordeal. He is accompanied by the fiendsmiting Wind,

Dami Upaman, the Kingly Glory and Saoka (Yt. 12 . 4).

Then Rashnu is invoked to come to the place with the

same associates as Ormazd had (Yt. 12. 6). He is asked
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to come there from whatever part of the world he may

happen to he at that time, whether in one of the seven

zones, or in the starry regions, or in the heavenly spheres

(Yt. 12. 9-38), His presence is needed at the ordeal,

because he is the most true, the most discerning, and

the most far-seeing judge (Yt. 12. 7). In Vendidad 4. 55

we find Mihr as an associate of Rashnu in the ordeals.

The seasons for ordeals. We learn from Dk. 8. 20.

55 that there were special periods fixed for the different

kinds of ordeals. The passage speaks of the separate

seasons for the hot and cold ordeals. We can imagine the

inconvenience felt in conducting an ordeal hy fire in

winter, when the ground would he covered hy the heavy

fall of snow. We might even think that certain season

festivals as those of Gahanhars must have been specially

selected for the purpose, w'hen the whole anjuman of the

place might gather to witness some great ordeals.

Duty of the judge at an ordeaL It was the duty of the

judge to appoint the time for an ordeal, superintend the

ceremonial rites, and give the decision (Dk. 8. 20. 14). In

order that his judgment might carry W'eight, he should

himself be righteous and of complete mindfulness (Dk. 9.

40. 12). His decision gave gratification to the party which

was in the right (Dk. 9. 53. 6). The attendance of the

high priest was expected at the ordeal rites (Dk. 8. 20.

56). The judge used his discretion and prescribed more

or less severe forms of ordeals to the contending parties,

as the importance of the case demanded. Besides this the

j
udge had to settle many questions connected with the

ordeal court. Sometimes it happened that two parties

seized a property, and on a dispute arising between them,

both the litigants simultaneously applied to the judge for
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an ovdeal, or that one party usurped another’s property,

and the injured party demanded an ordeal (Dk. 8. 20.

67). At times a party that did not accept the challenge

of its opponent to undergo an oi'deal, aroused suspicion

of its being guilty (Td. Fragments, SBE. 4.299). The

judge had to give his ruling under such cases. The Zend

Fragments SBE. 4. 254 speak of the rules laid down by

Ahu and Ratu according to the laws of Asha Vahishta, for

the management of the ordeals.

Place for ordeals. From the contents of the Sikadum

INask given in Dk. 8. 42. 4 we learn that great care was

taken in selecting a place for conducting ordeals. The

judges and the officers of the ordeal court entered the

premises in a regular order according to their rank (Dk.

8. 20. 15). The ordeal attendants were allotted certain

functions to perform (Dk. 8. 20. 16). Many persons were

admitted to witness the trial (Dk. 9. 40. 12). Due pre-

cautions were, however, taken in this matter, lest objec-

tionable persons entered the court to frustrate the ends

of justice. Care was also taken to exclude undesirable

things from the place. These precautions were needed for

various reasons. The presence of a sorcerer or wizard or

things like nails, hair, and others that would be sup-

posed to have some magical power in them, were natu-

rally thought harmful on the occasion. These might have

been taken to act as antidotes to frustrate the help of the

spiritual agency, which was always invoked at the time

of ordeals. We read in Shah Namah that when Siavash

proved his innocence by coming out successful from the

fire ordeal, his mother Sudabah charged him with magic,

saying that he had used Zal’s sorceries to frustrate the

doings of the ordeal {Shall Namah, ed. Vullers-Landauer,

3, 553 ;
tr. Mohl, Livre des Hois, 2, 193).
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Frauds in ordeals. The judges had to watch the cun-

ning attempts often made by the litigants to thwart jus-

tice. The claimants were helped by their allies in evading

justice. Attempts were even made to bribe the judges

(Td. Fragments, SBE. 4 . 290). The man undergoing the

ordeal by poison at times succeeded, through the help

of his comrades, in securing some wholesome powder

to serve as an antidote to the poison given him in the

trial (Datistan-i Denik 37. 74). Those who were detected

in such frauds or were caught lying before the ordeal

court had to undergo the punishment of being struck 700

stripes oiaspa astro, and 700 of the sroslwcarn (Vd. 4. S5).

Repetition of an ordeal. It must have been the prac-

tice of repeating an ordeal in cases where the result of

the first ordeal was not convineing. We find from Dk. 8.

20. 58 that an ordeal was sometimes repeated three times

with the same result. At times the judges rejected the

result of an ordeal, even when it was conducted before

three select witnesses (Dk. 8. 20. 54). This must have

been the case when the judges felt some doubt in regard

to the procedure of the ordeal, or suspected some fraud

in it.

Classification of ordeals. The ordeals are divided

into two main groups, called garmak var, ‘ the hot ordeals’

(Dk. 8. 19. 58 ;
20. 12 ;

Afiingan-i Gahanbar 9), and

the cold ordeals. Six kinds of hot ordeals are spoken of

in the Pahlavi books (Shayast la Shayast 13 . 17 ;
Nask

Fragments, SBE. 37 . 477-478). Three of these can be

traced in the extant books, for instance, those by fire, by

the melted metal, and by the boiling water. Among the

cold ordeals can be classed those by the recital of the

Manthras, by the Barsam twig, by poison, by the inflic-

ting of wounds, and so forth.



THE ANCIENT IRANIANS. 427

Ordeal by fire. The ordeal by fire ranks first among
the hot ordeals. The fire of Ormazd is a means by which

the innocence or guilt of the litigants is found out (Ys.

31 . 5
, 19, 34 . 4, 43 . 4, 47 . 6

, 51 . 9 ; Dk. 9 . 40, 12).

The fire is the discriminator between the righteous and

the wicked. For the details of the working of this ordeal

we have to look to Firdausi’s Shah Namah, which fully

describes an ordeal of this kind. It is said that queen

Sudabah had fallen in love with her step-son Siavash.

One day she informed the prince of her illicit desire.

Having failed in her attempt to seduce the youth, she

resolved to avenge herself and accused him before the

king of objectionable behaviour towards her. King Kaus

consulted the Mobads in the matter, who advised him

to ascertain the truth of the case by the fire ordeal. Con-

sequently, the king ordered a hundred caravans of camels

to fetch firewmod. We might add here that the custom

seems to be of using, on such occasions, the firewood

taken from some particular class of trees, which were

selected for the purpose (Dk. 8. 20, 41). The poet tells

us that two huge mountains of firewood w'ere raised in

the plain. A small passage that would hardly enable a

horseman to pass through, w^as kept between the two

piles. Afterwards black naphtha was poured over the wood

and a great fire was kindled. It was decided that if the

prince was innocent, God would so help him that he

would not be burnt in the flames. The prince then urged

his steed on in the narrow path between the two fires

and came out untouched by fire. This proved his inno-

cence {Shall Namah, ed. Vullers-Landauer, 2. 552-§50 ;

tr. Mohl, Livre des Rois, 2. 165-195).

We should note here that the prince in this case is not
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made to walk over five, as it would be showing irreve-

rence to fire, and incur its displeasure (Dk. 8. 20. 42).

When Zoroaster meets the six Archangels in paradise,

he is shown three kinds of ordeals for the propagation of

his Faith. The prophet of Ormazd, thereupon, undergoes

these himself in the presence of the Archangels. With the

words good thoughts, good words and good deeds he

passes through the fire and is not burnt (Zsp. 21. 24).

Ordeal by the molten metal. The second most impor-

tant ordeal among the hot ordeals, is the ordeal by the

molten metal (Ys. 51. 9). In this ordeal, the hot liquid

was either poured on the chest or applied to the tongue

or hand of one undergoing the trial. The man who was

pure at heart "would not be injured by the burning metal,

but the wicked one was immediately burnt (SIS. 15.

15-16).

Zoroaster is said to have poured melted metal on his

chest in the spiritual world and come out from the ordeal

without any injury to bis body. He was also made to hold

hot metal in his hands, w'hich did not do him any harm

(Zsp. 21. 24).

The most important person, according to the Iranian

literature, to undergo the ordeal by the molten metal was

Adarbad Maraspand, the prime minister and high priest

of Iran in the reign of Shapur. He submitted himself to

this ordeal for the sake of restoring the faith of his people

in the religion of Mazda (Dk. 7. 5. 5 ;
Shikand Gomanlk

Vijar 10. 70 ;
Arda Ylraf 1. 16). The molten metal was

poured on his chest. The righteous dastur was not injured

by the burning metal, but he felt as if milk was poured

on his chest (SIS. 15. 16).

The use of the molten metal is also spoken of in con-
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nection with the final restoration of the world (Ys. 51,

9). Human souls will be made to cross a river of the

melted metals. The righteous among them will feel like

walking in the stream of milk, whereas the wicked will

suffer from the burning effect of the melted metal (Bun-

dahishn 30. 20), The righteous will gain, but the wicked

will suffer pain (Ys. 51. 9). The process will purify the

wicked and restore them once more to their creator

Ormazd, from whom they had estranged themselves

owing to the mischievous machinations of Ahriman.

The ordeal by boiling water. Another form of the

hot ordeal is that of using boiling water for the pur-

pose of detecting wrong. We find a reference to this in

Vd. 4. 46, 34-55. This water contained brimstone and is

said to be of a golden colour. We do not find the parti-

culars of the working of this ordeal. We think the way to

ascertain the truth by this ordeal must have been to ask

the litigants to dip their hands in the hot water or to

take out something from the vessel containing boiling

water. It is even probable that the hot water was poured

on some parts of their bodies, and the mao whom the-

ordeal water did not burn, must have been held to be

innocent.

The ordeal by Manthra. The ordeals always began

with the invocation of the divine beings. Elaborate cere-

monies were performed and the sacred formulas were

recited (Dk. 8. 20. 41). But there were certain ordeals

which mainly consisted of the recital of the holy Manthra

or the spell. Such spells were believed to have some sort

of magico-religious efficacy. They could heal the bodily

diseases, they could frustrate the attempts of the evil-

doers, and break down the effect of sorcery and witchcraft.
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The violation of an oath taken on Manthra at the opening

of an ordeal ceremony, was much feared, as it would

bring disastrous results to him who sinned against the

holy spell. Certains portions of the Gathas were used for

chanting at the ordeal rites (Dk. 9. 17. 8). The Husparam

Nask mentions a foi’mula calrayaim alraiqm as used for

the pui’pose (SIS. 13 . 17 ;
Huspfirara Nask Fragments,

SBE. 37 . 478 ;
Sundry Fragments, SBE. 4 . 571). The

six stanzas of Ys. 36 are mentioned among those that

were used for the six kinds of the fire ordeals.

The practice of using Manthras for an oi’deal has not

entirely died out. The custom still lingers among the

orthodox Parsis of India. When something is stolen in a

house, the persons suspected of having committed theft

are tried in the following manner. Three Pavsi men or

women perform the kushti rites and act as judges. Fire

is brought in a vase, and incense is burnt on it. The three

persons then hold a prayer book in their hands and open

the book on the page beginning with the text of Ormazd

Yasht. A key is then tied to a kushti and turned over the

open pages. The names of the persons suspected of theft

are then called out in turn, and it is arranged that the

person at whose mention the key would drop on the book

should be held guilty.

The ordeal by Barsam. The sacred twig known by

the name of Barsam, occupies a prominent place in the

Zoroastrian ritual. Among the vaidous kinds of ordeals,

one is called the Barsam ordeal (Dk. 8. 19. 58 ;
20. 66).

Like some other forms of ordeals, the description of the

method of the working Qf this ordeal is unfortunately

not to be found. It seems probable that the litigants must

have been made to hold the Barsam twigs in their hands
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in some pi'escribed manner, and take an oath to give

true evidence before the ordeal court. Just as the violation

of an oath taken on the holy Manthra was dreaded, so

would also the violation of an oath taken on so sacred a

ceremonial ingredient as the Barsam, be greatly feared.

The ordeal by water. The Rivayat of Caraa Zohra

throws some light on the question of the ordeal by water.

It is said that king Jamshed had built a palace in Pars.

There were seven miraculous things placed in the palace.

The sixth among these was a pond of water. In the centre

of this pond was erected the statue of a man in the cos-

tume of a judge. The accused persons were asked to enter

the waters and go to the statue. The man who happened

to be innocent approached the spot safely, whereas the

man who was guilty was unable to make his way through

the waters to the proper destination.

The ordeal by poisonous and other foods. One of

the ordeals mentioned without any information as to its

working, is the ordeal by means of giving poisonous food

to tbe disputants or obliging them to eat food in excess

(Dk. 8. 20. 53), or of making them drink water contai-

ning sulphur, gold and other ingredients (Vd. 4. 55). We
can imagine the judge giving some consecrated food to

the combatants, with a curse that the food would do harm

or even act as a poison in the case of the person who was

guilty. This threat would tend to upset a w'eak-minded

culprit and would prompt him to confess his guilt rather

than risk his life.

The ordeal by oil and sap of trees. Among other

kinds of ordeals are the references found to the ordeals

by oil or butter and sap of trees (Yt. 12. 5-6, 9-58).

These oily substances or a decoction made of some plant
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after pounding it, must have been given to the disputants

to drink. It is prohable that the man who drank the cup

of this mixture and w^as not hurt hy it must have been

considered innocent, whereas the man whom the drug

nauseated and caused to vomit was taken to be guilty.

The ordeal by the inflicting of wounds. Zoi oaster

was informed by Ormazd that there would come occasions

when the faith in the good Mazdayasnian Religion would

he greatly weakened. The responsible high priests had

on such occasions to undergo various ordeals, which

would restore the faith of the people in their religion

(Zsp. 21. 25). One of the ordeals of which they had to

make use was the inflicting of wounds on their own

bodies by knives and other implements. These would not

affect the holy priests, and would thereby tend to convince

the people of the miraculous power of the religion.

With this can be compared the state of mankind at the

time of Renovation, when the wicked will be purged of

their sins, when their sins will be wiped away, when

vvickedness and sin will be no more, and humanity will

have attained to such a stage of purity and righteousness,

that neither knives nor spears would be able to pierce

their skins (Dd. 37. 124).

The ordeal by duel. Though we do not find records

of duels between two parties to settle their private grie-

vances (compare, however, such a reference te a hand-to-

hand fight as that in Bd. 1. 19), we meet with instances

in which two rival armies resorted to this ordeal by

arranging a duel between a champion on each side to

settle their disputes. The heroes of Shah Naniah challen-

ged the heroes of the enemies’ camp to come out and

meet them in open fight. On the acceptance of such chal-
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lenge it was arranged that the party whose champion

won the duel, should be taken to be in the right.

The ordeal at the Chinvat Bridge. According to the

Zoroastrian belief, the souls of the dead come to the

Chinvat Bridge, or the Bridge of Judgment, at the dawn

of the third night after death (Vd. 19. 29 ;
Dd. 19. 5 ;

Msnnk-i Kliirat 2. 116 ; Sad Bar 87. 10). Final justice is

administered by the Angels Rashnu the Just and Sarosh

the Good (Dd. 13.2, 13.4). The souls are made to cross

the bridge. When the pious souls approach the bridge,

it becomes so broad that the souls can cross it easily,

but on the approach of the wicked souls, the bridge

becomes as thin as the blade of a knife, and the souls fall

headlong into the hell below (Dd. 20. 5-5
;
Bd. additional

chapter, Modi’s text, pp. 192-195). In this instance the

bridge performs the work of differentiating the wicked

from the righteous souls.





LE

LANGAGE DES EUEGIENS
a la fin du XVIC^ siecle et au commencement du XVIIP.

La liste suivante est extraite d’un journal de bord, ou

plutdt d’un broidllon, comme I’intitule modestement son

auteur. II fut redige au cours d’un voyage, dans les mers du
sud, qui dura pr^s de trois ans (exactement du 17 decembre

1698 au 6 aout 1701). Le depart, comme le retour, eut lieu

a La Rochelle. Louis XIV envoyait une escadre parcourir ces

mers, afin d’essayer d’ouvrir un nouveau debouche au

commerce frangais. Elle comprenait le Phelypeaux, qui

battait pavilion de I’amiral, Gouin de Beauch^ne, de S* Malo,

et trois bdtiments de moindre importance : le Comte-de-

Maurepas, le Necessaire et la Bonne-Nouvelle.

Chaque navire ayant son journal de bord, il dut y avoir

quatre relations de ce voyage. Je ne sache pas qu’aucune ait

ete publiee. Eu tout cas, celle que je possede est inedite. Ce

qui ne Test pas completement, c’est precisement la liste de

mots qui nous occupe. En effet, la JRevue de linguistiqiie et de

phUologie, dans son n° du 16 janvier 1892, parlait d’un

memoire sur les Fuegiens a la fin du XVIP siecle, recemment

publie par M. Gabriel Marcel (mort depuis), avec une liste

d’environ deux cents mots fuegiens, empruntee & un manu-

scrit inedit de Jouan de la Guillaudiere, date de 1698. J’ai

pu me procurer ce vocabulaire, et en le confrontant avec le
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miea, j’ai constate que, tout en ayant ete dresse indepen-

damment I’un de Tautre, ce que prouvent les divergences

de transcription, ils presentent tous les deux les monies

mots, a peu pres dans le m^me ordre qui n’est pas du tout

I’ordre alphabetique.

J’ai pense que les deux redacteurs, appurtenant a la meme
escadre, mais non au m6me bdtiment, ont du se consulter

ou consulter un tiers, et alors ce serait la m^me personne,

pour dresser cette liste. J’ignore sur quel vaisseau etait Jouan.

Pour I’auteur de mon manuscrit, qui ne signe pas, il m’ap-

prend seulement qu’il devint, au cours du voyage, second

enseigne en pied du Phelypeaiix-. En me reportant alors k la

liste qu’il donne des etats-majors de I’escadre, j’ai a choisir

entre deux noms, eelui de Legendre et celui de Dumas, mais

il m’est impossible de savoir lequel des deux est le sien.

L’escadre entrait dans le ddtroit de Magellan, le 8 juin

1699 ;
elle y fut retenue de longs mois par les vents contrai-

res. Ce fut durant ces loisirs forces que mon bomme etudia

les mceurs et la langue des naturels de la Terre de Feu.

La description des premieres va de la page 551 a la page

580 ;
le vocabulaire occupe les dix pages suivantes. Le

manuscrit comprend 891 pages, entout
;
les lignes sent espa-

cees et I’ecriture peu sei'ree.

En depit de la publication Marcel, d’ailleurs necessaire-

ment restreinte, J’ai cru la redaction de mon auteur, comme
telle inedite absoluraent, suffisamment interessante, pour

offrir aux lecteurs du Miiseon, cette liste dont j’ai supprime

deux ou trois expi’essions grossieres, d’ailleurs sans impor-

tance.

A. Roussel.

Voici les lignes dont cet ecrivain fait preceder immediate-

ment son vocabulaire fuegien-frangais, le plus ancien certai-

nement de ce dialecte. Jc respecte le style et I’ortbographe

du manuscrit.
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« Les sauyages du destroit ont un langage parmy eux
qu’ils parlent beaucoup du gosier. Cette langue ou javguon
n a aucun x’aport avec pas une sovte de langue. C’est pour-
quoi Ton n’en connoist point I’origine. Neantmoins il n’est

pas fort difficile a apprendre, et en voicy, dans les suivants

feuillets, un abrege des principaux mots qui sont assez

necessaires pour se faire entendre d’eux j),

(Comme on le voit, il ne s’agit guere que des mots les

plus usuels).

Abregez des principaux mots du iangage des Saiivages

du destroit de Magellan.

Un homnae accheleche le ventre gabedye
une femme
une femme des-

bauch^e.

accheleep

accheletepehely

le nombril couebetaye

la teste

les cheveux

yacabed chepy

tevcaf

les rognons atccoua

le frond arcacol la jambe catchevboucl

les yeux titche la cuisse cat

le nez loutche les orteilles tortecoualque

la j one cheltefarre la peau de la-

les soucils titcbery quelle ils se

la bouche asflet servent pour
la langue pailcaf leurs vete-

les dents chericdye ments ytat

les levres asfirye le ciel aveayta

roreille coiievcal le soleil avlocq

le menton aocart la lune yacabet chav-

la gorge Heart locq

le col irsetel les etoiles collache

la mamelle carressaly les nues ayel

le teton ouvque le tonnerre tacal

le bras yaledehard les esclairs aoulay delquech

le poignet yacabedchavcal Tare en ciel acade

le doigt yacabedchaveal

touf

la pluie detchacoiial, ou

teauchelar

les ongles teltelou la neige ledchebeche
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la gresle taltacouaehe

la glace alabec

le vent alache

il fait froid ychesche

la mer chapte

une lamme ou affria, ou oyc-

ouiUe(lioule) que

le courant yacche

la haute mer ailliccheta

une riviere stetlev

I’eau de mer arret chapte

Feau douce arret pevlin

Feau arret

le feu ollay

la flamme stetel

la fumee telquesche

leboislibrusler cacache

un arbre techelavd

la feuille augol

lescorce ykocrache

le bois pin paide

le bois de lau-

rier ten

les orties guivevap

la fougere techauricq

Fherbe chacalain

le jonc eschep

la brande pilcoiiet

le houx dechancre

la mousse dechefiche

le varret (va- quet chabache

rech.)

une genon (?) adigny

le varret large abal

un cerf jegel

son bois becjoul

un chien chalqui

une loutre laten ou aau-

une baleine

chelap.

aaballa

im marsouin callona

leurs events acarachelich

le lonp marin alchou ou cheta

la peau alac

une araignee coplap

nn canard jrarchaux

un petit canard

qui ne vole

point atavgy

une outarde islap, ou avat-

chal

un cormoran alola

une mauve cailx

un gouellan techioiiette

un contre-mais-

tre (petit oi-

seau dont le

plumage res-

semble&,celui

de la fauvet-

te pitte

un pinguin carasse

les oeufs leschely

Fhyrondelie colocotcha

le poisson ovvolle

la terre alquet

les montagnes avgacart

les prairies chalcayo

une forest dabtavtan

une roche chaudol

le sable akaly

une fallaise chidecap

une maison hasthe

un navire, une

chaioupe ou

un canot cherou

se coucher icchelor

dormir torpelaur

s’asseoir houche

leve-toy aveaou
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des moucles aptechou^e frere ou soeur arry

il est gros ou beau-fr6re achelever

grand agonil du feu astachelay

il est petit ycot une hache adguy
il est fort gros agonil doux ^ une serpe aypel

il est fort petit ycot doux un couteau islart

il est fort ycot (sic); ilfaut un [hjarpon ivquebal

lire douiv une varre ivsel

les chaudons pagaye ou avi- couaigny

(chardons ?) cabesche ron

des bernix (ber- rameou pagaye oyeque

niqiies) gateliche ilfaut (sic) beau quesepgarre

donne-moy chamdechy temps

k manger laplap il y a loing aoulle

moy quioutchy il fait chaud appel

toi cbausse mon ou ma hache

liiy haute je vais partir alchy

il est bon yego veux-tu venir ? yodeger ?

il ne vault rien quiep retournons ascayen

ouy couans allons-nous en alchevbawqui-

ouy certe allous choulga

non cadays viens lascara

assez tachely jey (j’ai?) lesby (voir plus

attends guiatte (=quet- bas jay mal)

ta ?) montre-moi escotelay

attends un pen guiatte gouldo jetole vendray yatoulay

domain calaa il s’en va yet laper

hyer avca il revient leour

le jour cala marche poulva

la nuit alooisy jetter quelque caygnol

comment s'ap- chose

pelle cela ? acouassalda ? couper illay

je n’en scais rompre accal

rien ayquet un baton carre

tiens chelou un souris (une ascaiselap

prends qualam souris ?)

un vieil homme achelesche coy brusler obilla

quep faire cuire isgoura

une vieille fem- acheletep coque- goutte cadacq

me liche il est dur a aure
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faire un signal courcoucche

regarder qualcona

voir laschee

jay mal affle

rien du tout quepy

souffler quelque chiauache

chose

c’est cela cacauchetez

attacher quel- cabischitard

que chose

un panier daye

un ciau (seau) ouarta coiiarre

se grater cocoiialisti

coudre itabeche

le [hjoquet dechalacque

un rot cacard

un pet acchet

il est devant couacouchac

tourne toy abrillef

le bruit taix

ou est-il ? cacoua ?

il fait noir ca besta honne

08ufs couves ouat chelidguy

la coquille sinchaux

il est froid mischallaque

il est pourry pasquesche

jevaisosterPes- sichauolodeg (cf.

caille coquille)

un ruisseau chetescheler

viens me cher- acouatel

cher

chasser lajx cart

vider Teau du ataptobac

canot

je suis fasch6 attache

je le suis beau- attache ago

coup

jenele suis plus attaquiep

se moucher loutchequisquer

embrasse-moy allest chetez

baise-moy cachecache

pour moy letrechon

derober acouache

uriner quesper

un soufHet asfilabesche

rire, chanter peschil, talcay

porter achetacart

rouller ticoual

lever ou monter arcap

enfanter alia

un enfant ya peti gouelle

mon fils hachelapan

vous mentez tacarre

menteur tacarol

camarade ou pacharez.

amy



il^FFIMIXES

DES

LAIVGDES DU SUD DE LA COLOMBIE
ET DU

NORD DE L’EQUATEUR
(Grroupes Paniq^uita, Coconiico et BarTbacoa)

pav H. Beuchat el P. Rivet.

B. Ressemblances avec l’Esmeraedas.

Nous avons compare les langues du gvoupe Coconuco-

Paniquita-Barbacoa avec le vocabulaire Esmeraldas public

par Seeer (i). Voici la lisle des similitudes que nous avons

pu relever :

Groupe Famille Esmeraldas.

Ooconuco-Panlquita-Barbacoa.

Ananas

Bambou

Banane
Beau

6mla, dmila [Bg]

\pashJca, paluha^paM [BJ
{pashi = Heliconia sp.

[BJ
panda^ panda [Bg]

diikue [PJ

6ula [quicliua : dihuila

== especie de papas
muy llena de ojos]

tapdke

paata^ paanta
hiske= bonne

(1) E. Selbr. Die Sprache der Indianer von Esmeraldas (Gesammelte

Abhandlungen zur amerikaniscJien Spracli- und Alterihumshunde,

tome I, Berlin, 1902, pp, 49-64). 10
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Bois

Boue
Calebasse
Oelui-la

Gharognard
Cliemiu
Ciel

Corps
Ooton
Cou

Courir

Beat

Douleur

£toile

Etoile

^Iventail

Frere
Garrapata
Herbe

Iguane
Lait

Langue

Laugiie

Liane
Lit

Mais

cidd, Hdd^ Hde, cide, 6i-

tue= arbre [Bg] Si=
troac [Bg] Si= ar-

bre [Bg] Idgditj echt

[Cg] mtuGOis — arbre

[OJ eldts= raniasser

dll bois [PJ eU, eky,

ehye, eU [PJ
mudii = marais [Bg]

hoU [BJ
anahd [Bg] and [PJ na

dH^ di^ 01 [PJ
ote == eu haut [Pj
aliua [BJ
hitd [Bg BJ guegite [P

J^
pejpej — bras [BJ peti,

pcisyita [PJ pvc [PJ
teyiesto [BJ
totsa = molaire [PJ

tesd = barbe [Bg] tese

= mentoa [Bg] tesko,

tejskii [Bg]

aka [P/J giiala ak =
beaucoiip de douleur
[Cg] mikt aka == il a

mal a I’estomac [Cg]

tsaho [Bg]

vHakdra [B^ Bg]

nie-veve [BJ pepe [Bg]

anghidaja [PJ
kinge [BJ
iitsa [PJ

mdiara [Bg]

\SUGU [BJ

tone [PJ timneh\?^
donni — macboire [Bg]

niU [0J milisi = men-
ton [C,]

piei&ua, pe&m [BJ
hatim [PJ atd^ atun [PJ
vihu, bihi, vivo, beio =

pain [B3]

cite

mudoke
bule

and

vara
di-re

mute-bele

hiial-sd

kuve
mtt-peppe = espinazo

testiaya = courons I

vil-tosa ~ boucbe

allkere

allki raka — mal de
dents

mu-dabla
mukala — soleil

peple

yar-sa
kinge

ka tilsd = arbre [peut-

^tv^ka=qwa «grand3j

[BJ
matra
cide == sein [quicbiia :

ducu = sein]

vil-tuna = levre

vil-Uma = levre

vil-to0a = boucbe
pikigua
vata

vilva
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Mauvais

Montague

Mouclie

Mur

Noir

Pecari
Petit ,

Rape
Eire
Roseau
Sabalo
Sonimeil

Sucre

Vent

yd§al^ = picar como aji

[PJ

du [B
3]

mucica = abeille [B
3]

moucette [O
3] Site =

guepe [PJ Sititi =
moustique [B^]

panddlin = ]3ananes

mures [BJ

ynhcit^ jodit [Cj cindi
= obscurite [PJ

pardh [B3]

nacine [B^] naSina, na-
sine = pen [B3] inag-

iina — neveu [B^]

manneg arunt —
ieune [GJ

Hipa [B3]

likagto [B.^]

nane [B^]

naxta [B3]

kap-iana — ayoir som-
meil [BJ

Sina [Bg] li = canne a
sucre [PJ

kiSi = air [Bg] g^leis —
air [P/J ueya [PJ Uua
[B^]

Sak-stile, dak-sule =
acide, aigre

Sak-tile = saumatre
dii-ka [peut-edre ka —

giva « grand « [Bg]

muntipe = abeille, mun-
ciede

(
1)

all padnta = bananes
vertes (sans doute par
erreur)

me
ditote^ Sitonele — obscur
para
in-dine-ale

cipa

iaguale = risa

anite = canne a sucre
nata
Imp kaale — bailler

dee&G = miel, satik-Sele

kisera

Les comparaisons qui precedent n’ont pas a nos yeux

la pretention d'etablir la parente des langues Paniquita,

Coconnco et Barbacoa avec Tidioine des Esmeraldas. Le

texte unique mis a la disposition des investig^teurs

parait avoir ete obtenu dans d'assez mauvaises conditions

et, de plus, nous n’avons pas epuise la liste des mots

comparables. Nous nous promettons d'ailleurs de revenir

sur ce sujet et de determiner, si faire se pent, les veri-

(1 ) Ce mot est port6 comme signiflant « camarron grande^
;
il doit y

avoir erreur, car beece signifie « miel
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tables affinites de la langue aujouvd’hui eteinte des Esme-

raldas. Peut-6tre beaucoup des mots plus ou moins res-

semblants que uous avons cites sont-ils passes par

emprunt dans cet idiotne.

C. Ressemblances avec les eangues de la famille Choco.

Voici la liste des quelques mots qui paraissent avoir

dte empruntes' par les langues du groupe Paniquita-Coco-

nuco-Barbacoa au groupe Choco ou inversement :

Groupe Panlqulta-Coconuco- Groupe Choco,

Barbacoa.

Aiguille

Arbre

Banane
Bouche

Bras
Celui-la

Colouibe

Corps

Dent
Etre supreme
Femme

Frere
Genoa

Haricot

Homme

Mais

Mauvais

itm'c [BJ
Siddj Hcld^ Side^ Hde,

ecJdt= hois>

,

[O3]

^panda, panda [Bg]

\pii^n [B^] vite = porte

[p ]

Imald [C3] Mai [CJ
analid [By] and [PJ na

[O3]

tohJ = Tigrisoma [B3]

tuhuh = columbi-gal-

lina sp. [PJ
ha-Me [Pj Meh-kueh

[P.]

kit [VJ.anghi-ht [P2]

mance [ClJ

ti{ [PJ

hamba = Loinme [Bj
ne-bolonga^ne-blonga [B3]

ne-bolo [Bg]

deguit [Gg]

muck-giirunt [O3] mujel

[CJ

\pio [Bg] fiu
— semence

[Pi]jj)?W=cbocllo [O3]

kanc = laid [PJ

tud — bamegon
gulitid, quiiud = feuille

paid
ite, itai

hud, jud = main
nan

choko — tourterelle

kakoa, kaMd, kajua

kidct, guidd
umanta— soleil

uena, uida, fiuera, awira,
ooena

amhd
dindm hulu

daguitd= feve

muhira, muguira, mu-
guira, em^oyda, amo-
jina, emkbydah

pe

kaSi-ruma, kadi-mbri,
kacira, kakri
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Montagne
Montague
Nez

Eoir

Oreille

Oursfourmilier
Perdriz

Petit

Pied

Pluie

Pluiiei

Pres
Quadrupede de
grande taille

Sein
Soleil

Tete

\liele [Bj,]

du [B3]

MnfUi Idnfo^ Jciru

[Bg] Jdjo, gijo [B,]

Mmpu [Bj] hind [O3]

him [Oj]

\ynh-6it, jo-cit [Gj
cindi = obscurite [P,]

halo [C3 ]

eMu [P,J

Mn-horo [B^]

\na5ine [B3] naSina^ na-
sine = pen [B3] mag-
cina = ne^^eu [BJ
naci-amha = femme
[Bj] ma^ineg aruni =
jeune [O3]

mede [B3] mito [BJ midi= marchant [BJ ime-
to, cinda-metu mol-
let [PJ hamhil mida= doigts [C3]

Ma [B 3] §ua [13J
[B3]

hate [B3]

cavi =’clievreml [PJ
\hahi-6it = yeau [C3]

huh [B3]

,sek [PJ seh)\?^ 2eh-ji-hiit

\

=le soleil eclairetCg]

\pusro [C3] puht [OJ

Vent
Viande

vuu [B3]

sayciha^ taciga^ isatsiga

[Bg] m [PJ

eUe = colline

dura
hcmhi^ haimbu^ kembu

Sitru

huru, guru.juru
usd
So-horo

ba-naci-rimi

htla jimito, iua simidi=
doigts

j^le = il pleuvait

-ra

jaita

an-cobe= puma

ju
pisika

poro^ bordy porUj puru^
borro

foo

cihohd = nourriture

Si les resscmblances lexicologiques avec les langues

Choco sont peu nombreuseSj les differences grammaticales

sont assez notables.

An contraire des langues Paniquita, Barbacoa et Coco-

nuco, le Choco possede toujours la distinction du genre.

Aux noms d’^tres mdles, il postpose milgira, a ceux

d'etres femelles ivena. Ex, ; bigi « chevreuil bigi wena

cc chevrette » ;
etere « poule », etere mugira « coq » ;

amba a frere », amb-wena « soeur )>.
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Les pi’onoms personnels sont tons differents, aux deux

nombres, particularite que nous ne trouvons qu’excep-

tionnellement, en Paniquita
;

ils en different d’ailleurs

totalement au point de vue lexicologique.

Surlespronomspossessifs, nous sommes mal informes;

mais il semble qu’ils se forment en alterant quelque peu

les pronoms personnels et en leur suffixant -re, tout au

moins aux deux premieres personnes du singulier.

Enfiii, le Choco possede un singulier precede de conju-

gaison double, totalement etranger aux idiomes des

groupes Paniquita et Barbacoa : au present, il emploie

les pronoms personnels ordiuaires et ajoute a la racine

verbale des suffixes et prefixes qui vai'ient pour les trois

personnes du singulier et qui sont les m^mes pour les

personnes du pluriel. Au passe, ces suffixes (pas de pre-

fixes pour ce temps) sont autres et de plus, on suffixe -ara

a lous les pronoms. Enfin, la premiere personne de I’im-

peratif a subi une telle alteration que la racine verbale

n’y est plus repi'esentee que par une seule lettre.

Ces differences peuvent se resumer ainsi :

Choco. Paniquita-Barbacoa-Coconuco.

Genre

Pronoms
personnels

Pronoms

possessifs

Oonjngaison

Par postposition.

Auciine liaison ap-

parente entre enx

;

tons differents.

En partie, formes
des pronoms per-

sonnels arec alte-

ration de la racine,

en partie, particu-

liers.

Formation des

temps par double
siiffixation a la ra-

cine et anpronom.

,

Le plus sonvent absent

^

Serie du pluriel for-
Paez

, |gg

Colorado ( noins du singulier.

i Les pronoms du singu-

Paniquita
|

lier derires de la

I meme racine.

i Formes,par siiffixation

!

)
des pronoms per-

Colorado

j

gonnels sans altera-

f
tion de la racine.

Colorado!
siiffixation a la

I
racine.

Paez
deriyation a I’aide

jd’indicespronominaux.
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Ces dissemblances nous semblent suffisantes pour

ecarter le Choco des langues pouvant avoir des affinites

avec celles qui nous occupent.

D. ReSSEMBLANCES avec LES LANGUES DE LA FAMILLE ClIIBCHA.

Poursuivant nos recherches des affinites du groupe

Coconuco-Paniquita-Barbacoa, nous n’avons pas tarde k

nous apercevoir qu’il presente les ressemblances les plus

remarquables avec les langues de la famille linguistique

Cbibcha.

Jusqu’ici, ces allinites n’avaient ete signalees par aucun

auteur
;
nous les mettrons on evidence par des compa-

raisons lexicologiques et par des considerations d'ordre

grammatical (i).

(1) Nous avons utilise pour nos comparaisons lexicologiques les sources

suivantes ;

C. Hermann Bbrenot. The Darien language, {KmeHean historical Record,

1874).

Daniel G. Brinton. The American Race
^
New-York, 1891. Language ofthe

Ramas^ pp. 366-368.

Rafael Celedon, Gramdtica de la lengua Koggaba con vocahularios y
catecismos, {BibliolMque linguistique americaine, vol. X. Paris, 1886).

Rafael Celedon. Yocabulario de la lengua Aianques, (Congrds interna-

tional des Ar)i^ricanistes, VIII® session. Paris, 1890, pp, 591-599).

Rafael Celedon. Yocabulario de la lengua Bintuhua, {Congr^s interna-

tional des Am4ricanistes

,

VHP session. Paris, 1890, pp. 600-609).

Wm. M. Gabb. On the Indian Tribes and Languages of Costa Rica, (Pro-

ceedings of the American philosophical Society, Philadelplne, vol. XIV, 1876,

pp. 483-602).

Raoul db la Grasserie. Les langues de Costa Rica et les idiomes appa-

rentes, {Journal de JaSocieie des Americanistes de Paris. s^rie, tome 1,

1903, pp. 153-187).

Wilhelm Herzog. Veher die Yerxoandtschaftsbeziehungen der costaricen-

sischen Indianer-Sprachen mil denen von Central- und Sud-Amerika

[Archiv fur Anthropologie.^ vol. XVI, 1886, pp. 623-627).

A. L. PiNART. Colecci6yi de Hngvislica y etnografa americanas. Tome IV-

Noticias de los Indios del Departamento de Yeragua, y vocabularios de las

lenguas Guaymi, Norteno^ Sabanerd y Dorasgue. San-Francisco, 1882.
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1“ Ressemblances lexicologiques.

Nous emploierons le memo systeme de notation quo

nous avons utilise pour les groupes etudies jusqu’ici.

Nous designerons le Chibcha par la lettre M, le groupe

Talamanque par T, le groupe Aruak par A, le groupe

Guayini par G, le Changuina par D, le Cuna par K et le

Guatuso par G^.

Dans chacun de ces groupes, les dialectes seront desi-

gnfe par la lettre correspoiidante affectee d’un chiffre

comme indice. Nous aurons ainsi :

Chibcha: M

Groupe Talamanque : T

Groupe Aruak : A
)

I

Groupe Guaymi ; G

Groupe Changuina : D

Groupe Cuna : K

Guatuso : Gu

Dialecte Bribri

jj Cabecai"

j) Tiribi T3

}) Briinca

)) Terraba T5

Dialecte Guamaka Aj

« Bintukua

JJ Koggaba A3

JJ Atanques A^

Dialecte Murire

JJ Muoi Gg

JJ Sabanero G3

JJ Valiente G^

JJ Norteilo Gg

JJ Peuonomeno Gg

» Obimila G^

Dialecte Cbumulu D^

JJ Gualaca D^

JJ Cbanguina D3

JJ Rama D4

Dialecte Cuna Kj

JJ Tiile li.

A. L. PiNAiiT. Notes sitr les tribus indiennes de famille guarano-guay-'

mies de IHsthme de Panama et du Centre-Am^rique, Chartres, 1900.
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Langues Barbacoa^Coconuco- Langues Chibchas.

Paniquita.

Acliiote
« mii »

mull [By] mJhu [BJ

Aigre^fermeiite
« tim ))

timio — amer [PJ

Aller
« ina^ na »

Amer
« yii-sai w

Arbre
“ vit9 »

Argent « ge >?

Argent
« yun »

ma hinayo = je m’en
vais [By] =
aller [Bg] inayohe =
je vais [Bg] liinay —
allez-'vous-en [Bg] gino
marcher [Bg]

msai [B^]

vita, Vito, ftu [PJ fton
[P.]

giie-io [PJ
biun, vio^ vim [Pj j Vmn-
Uimt [PJ [BJ
anymtiU [Og]

mm = jagua, couleur
ponr peindre le corps
[M]

lime [GJ diime, [Gj
tin-anayune (i) = sale

[A
4 ]

ina= Yiens
!
[TJ inascua

[M] naya = cheminer
[Aj neiMn—^^en aller

[Ag] nao [K,]

sJipo-yon'-soi [Tg]

hiU [GJ [Gts]

giiea [6„]
abio [DJ nyia [M] ma-

niya [KJ niuba ~ or

[AJ muena [GJ yuia-

nyisi — or [A4]

A. L. PiNART, Yocabidario Castellano- Cuna, {Petite bihliothdque americaine^

I, Paris, 1890).

A, L. PiNART. Yocabulario Castellano-Porasque^ Dialectos Chumulu^

Critalaca y Changuina, (Petite bihliothdque americainSy II» Paris, 1890).

A. L. PiNART. Yocabulario Castellano-Guaymie, Dialectos Move-YalientBy

Norteno y Guaymie-Penonomeho. {Petite bibliotheque am^ricaine. III, Paris,

1892).

A. L. PiNART. Yocabulario Castellano-Guaymie. Dialectos Murire-Bukueta^

Muoi y Sabanero, {Petite bibliotMque americame^ IV, Paris, 1897).

H. PiTTiER et C. G-agini. Ensayo lexicogrdfioo sohre la lengua de Tdrraba*

San Jose de Costa Rica, 1892.

Bernhard August Thiel. Yoeabularium der Sprachen der Boruca-^y Ter-

raba-- und Guatuso hidiancr in Costa-Rica^ tibersetzt und mit Anmerkungen

versehen von H. Polakowsky. (Archiv fiXr Anthropologies vol. XYI, 1886,

pp. 591-622).

M. Uhle. Yerwandtschaften und YYanderungen der Tschibtscha {Congrds

international des Americanistes

^

VIP session, Berlin, 1888, pp. 466-489).

E. Uricokohea. Gramdiicas vocabulariOy catecismo i confesionario de la

lengua Chihcha segun antiguos manuscritos andminos e ineditoSy aumenta-

dos i correjidos, {Bibliotheque linguistique amdricaine, vol, 1 ,
Paris, 1871).

(1) anayUne est un suffixe qui entre dans la formation de beaucoup d*adjec-

tifs cn A4 . Ex. : ui-anydne « ti^de », pu-anydne « ranee >?, arun-amyune
« triste ».
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Astre
« Izak^ hog n

Avocat (fruit)

« o^se n

Banc

Bas
« idb9 »

se Battre

« ihg D

Bean
« tohabe »

Beaucoup

« ’jUha i)

d

Beaucoup
« hwei n

Bleu
•« dihi »

Bleu
« sein »

Boire
« huii n

Bois (cf. os)

« hi »

\Jiague-da — etoile [PJ
tagui = soleil [G3]

itagui^ tagui = soleil

[PJ

olc^e [O3] otse, utse, uytse

[PJ
tuiot egud — bancas
bneuas ? [C3]

tobi [Bg] tempo = en bas

.[B3]

vingejsio [BJ

afahabe [B

J

cagui — lucero [M] hwoc-
hoguMeh-^lQ^ Pleiades
[Tg] hah == soleil [Tj
si-huhu — etoile [Aj

j

uira-hoho = etoile [A2]
' hong-tm — etoile [Tg]

\asue [KJ

^ugegoda [Gg]

tebien [G^] ddba [GJ

^ing^'dmi\T^ inago = rixe

[M] ^engo [GJ
duhape [Dg] duhdbi [A2]

duhe [Bg] unha [P^] yiu-

ha = tout [PJ

guei [PJ

Hldkihas mn = jauue

[Pi]

mn [PJ hmt [Cg] &ihi-

hihasmn—ydime [P,]

gudll-mn= vert [P,]

huci-de^ huci-sd [Bg]

hoH-no [B^]

Si == arbre [Bg] Si ==

trouc [Bg] Side =
arbre, baton [B-j Side

— baton, trouc [Bg]

Sidd, cidd, Situe, diiue

— arbre [Bg] Idis-cit

[O3] detuMs — arbre

iG^]echit{C,] ehi[V,]

chits = ramasser du
bois [PJ ehy. eh-ye,

|^oM=bastante[D3] Ins-

tuha = entier [M] Ito-

I

heh — entier [TJ Mm-
hoh = entier [Tg] oge

I

=? tout [TJ chu¥li[T^]

'hueri [GJ houre — bas-

tante [GJ
chisguyho [M] achlsgmjn
mague [M] dcliiki [AJ
cliinhe = unit [A^]

sihima [Gj sigima [Gp

Gg] chdhiru
[A,] Mce [Dg]

shoin-lot = jaune [Tg]

data-hiici hdhe= je veux
boire (1) [Go] Ims-tiishi

== boisson [Ag]

dschi [Tj ischi— baton
[A.] gmje = arbre [M]
he [1), Do Dg] hri [G,

Gp] [Gg] krii-naiid

= baton [G7] gli [G^ G^
G3]

(1) catake = vouloir [Bo],



LANGUES DU SlID DE LA COLOMBIE ETC, m
Bouche

Jc
« iTi— »

P
Bonclie

« (ft) bald n

Bouche
« yng^ hug »

trildrap [CJ

fibdld, fipald [Bg] fild^

piH [Bg] peM — ma-
cher [Pj cidbecib [Cg]

'pugue^ iud-Mts [PJ kih~

ua — menton [PJ
Jiiuch^ hua-Ji'ctd [Pj
yus-lcap = porte [Og]

Bras
« lc^tta M

Imfidli [Pg] Icuddd, hud-
ddn. Jciidan= cou [BJ

I

hota [PJ Iw^o — cou

[BJ cJvto— main [BJ

Bras
« ktval^ kul r

Imald [C3]

Canofc

« Im-e n
r

Oelui-la
« an »

hale [B^ B.J

analid [B.] and [PJ na
[C3I

Chapeau
« plm-lcwa »

Charognard
« bore n

Chemin « >7

Cheminer
« hik 77

pehi-giid^ pucugud [P^]

baro [B3]

dU, di, 0i [Pj]

iHa [Bg] jlkak tung =
il boit en chemin [C3]

Clieveu
« diSka 77

fSkas, dikas [PJ x^kais

poil [PJ

Clieveu « a 77

Cliocllo

Cigale

Collier

tikivmjminn

§mb [Pj]

iSu [Bg]

quint— sarta [I

kiana, hui^ gii

tripd == trou [Dg]

fibgue ~ bouche de Pes-
tomac [M] bigue —
face, visage [M]

yugue= porte [G,J yiigd
^ = porte [Gj Gg] ukue
= porte [G5] huga-kdin

= porte [Ag] tigula —
levre [AJ iikards =
porte [TJ ^a-ugud ==
levre [D^]

giita-guyn — epaules [M]
kude[G^ kudejiudegra

[GJ kudeta — gargan-
tera [GJ 7i:o7e^poignet
[G^] mo-kuti= poignet

[A3]

chincal gudl [KJ kuld =
main [Dg] huld-sol =
main [D,] gula^modii
[A,] giilla [Ag] guna^
main [Ag AJ

liuM-gua [KJ ulii [D^

Dg] ulo [Kg] hurii [TJ

an-ji= il [AJ nkdne[GJ
nouera-ane [6J amah
[Ag] unnine [Ag]

peuapGua [M]

bora= aigle [G^]

nen Uit [T^] yi [G4] M[G^]
isyne^ marcher [M] ^sh-

im [T. Tg] hik [Tg] ih

tschichka, chijtka, si-

sVka \yjisiegahasio—
chevelure [M]

ah [G,]

yimoro [G4]

schuh [TJ
kuinta [A4] kuinta [Ag]

hiiini = verroterie [K

J

^27cm-aa&a=:verroterie

[G3]
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Compatriote
« mogro »

Oonyerser
« lari »

Corbeille
« Iwto »

COITOZO
Coton

“ Ime »

Con
« pecj bed n

Couper
« unSj unk »

CouYerture, ce

qoi recoiiYre

« kat^ kwat,

ka »

Cru, non cuit

Cueiller yua »

Cuisse
« ukwet »

Dans
Danser

“ kwi, hi n

Dedans « kast »

Dehors
« ika n

Delier « kohg »

Demon
« kdi »

i)) — homme
|

‘ /. ''
- ' homme [Cj

Idri-m — raconter, enu-

merer [B3]

kotope [B3]

kamiiii = chonta [BJ
kud [Bjj Bg] guegue [PJ

ped [Pg] pets-yita, peii

[Pj heie-nde—doslB^]
pej-pej= bras [Bg]

ume = se couper [PJ
tmunks == fer [C3]

cu-ydte — toit [Bg] kati^

kds, kdts= peau [P J
Icidd = peau [Bj yo-

kido = ciel [B3] ya-
kido = toit [B3]

hiki [P3]

ejhiia [PJ
yuhuet = jambe [PJ
jimhe-kuelme [PJ kueh-

kiieh == corps [Pg]

4e [PJ
koo = bal [O3 PJ koh=

bal [PJ

okasthe [PJ
eka [PJ

nokond [PJ
kuai [Gg C3]

ti-mogro ~ mon-compa-
^triote [Gj

^dri-dee [TJ

kdhia [GJ koohkrang [TJ
ku [Tg]

chdmu [KJ
ioro-kua-mure [GJ gudn-

ke [A4] ihihi [Ag] sJi-

kwe-sho [Tg] sli-kwi^T^]

giii =: fil [Gg] kogwo =
fil [TJ

hetsi == poitrine [Tj bit-

c7^a=poitrine [h.^pes-

Jiu = poitrine [A^ AJ
fim — garganta [M]

zomng [Tg]

kmta = peau, carapace
[G4] ni-knaha = peau
[Gj kamio-kuandd =
toit [G7] ur-kiiaU= toit

[Gg GJ hong-kuttu =
ciel [TJ Wim=peau
[AJ kwas-hvd= ])eB>u

[TJ ian-kud= toit [Ag]

huka^pem [M] ugd
= peau [DJ ukd ==

peau [KJ
hdki [TJ niki [GJ
ehuaidj
ukuetd [64] ukuedo [GJ

4a, 4e, 4i [GJ
kuyi [Dg] kul-dnn [A4]

kui-ahnd [GJ kui-gri [T

J

kui-zihih — bal [A-J

kue-an bal [Ag]

utschi kacJii [TJ
okdk [A.J eh'bdo ikali [Gq]

sMb-iga [TJ hiiga [TJ
kbngz'ung [Tg] kong-so\T.^

Imyae= oini)re [G.] gua-

liaioque [M] gae=^me
[GJ gae === ame [G

J

nihugae= ame [G^ G

J

nigoi^ ame,ombre [GJ
nikuge [G4 G^ GJ
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Dent
“ Uilml »

Divinite « Iduj
»

Dormii'
« hap n

Dos
« hin^ tsin »

Douleur
« aha »

Droit
« tuh »

Eau
« yo^ no »

Eau
« pi, ti »

ficlair

« hapi »

Ecume
« &0C »

Enfant
« Uh »

iugul [0J sabot,

ongle [C3]

Hondt [Cg]

hapdana — avoir som-
meil [Bg] heb-ina^heb-i— soir [Bg] kep^e —
nuit [Bg] hep-eto =
unit [B.J

ts;in$ [PJ

aha [PJ guala ah —
beaucoup de douleur

[Cg] mihf aha = il a

inal a I’estomac [C3]

iuha, tuh [Bg]

iu^ id [PJ io-Jma [P^]

pi [Bg Bg] pii [C3] afi ~
eau claire [PJ hud-

pite = deuve [Bg] piit

gualah— deuve [Cg]

hapii — tonnerre [PJ

hoH [PJ

dUhdo— enfant femelle

[PJ ne-Hh—iih [PJ uni-

sij = enfant male [Cj
ishig-iindh= fille [CJ

^uhdla — molaire [D^]

cohue tuhulal= ongle

[KJ tuhru [GJ tuhro—
molaire [Gq] tuhri =
molaire [GJ hsulima= ongle [AJ

hiube [GJ

:hah4ya — sommeil [Dj

I

DJ hah-igal [DJ hap-ie

j

[KjMp.e[KJtep[TJ
hap-u — sommeil [Gg]

^

hab tschira= endornii
' Jlcab-dschi [Ag] gab-
i ede [Gg] hob-ien [GJ
I hdb-e == sommeil [GJ
I

hep-0, hob-e— sommeil

i

[Cl's] a-guyb-u [M] h1p-
w/cTTJ Aip-"i^=hamac

^ [T]TJ
chlng-hwa' [Tj ushina

\

[AJ guta-guyn — es-

paldas [M] guy-guyn— coil [M]
arkdol [DJ uehane [GJ

du-u-ha, du uhha [T^]

sdh [AJ
no [G^ Gg Gg] noi [Gg] niu

=:pluie [GJ nma=la-

'

\ .p. I, I. \ .
I

ji [D^ DgJ di [G^ Gg Ggj

si [DJ sii [Dj sie [M]
U [Ki K^DgGJ Tg
TgT^TgKg] dita [AJ ni

[Ag] niitahe [G

J

Jiy-cabimy [M] hupiia—
fusil [Ag AJ

bochu-runa [Agl bunscho

[%]
ma-chtgua ^ muchaclio

[KJ chakia — fils [GJ
hysico ~ tierno [M]
sih — neveu [DJ



ini Jle musj&oN.

Enfant male
« Mva »

Entendre
« isto »

Spouse
« niyo »

Estomac
« miJct n

Stoile
“ weu^ heu

Stoile
« muh n

Etre « hue »

Stre humain
(homo)
« sokii j)

Femme
« ukioe »

Femme
« »

Feu

hue [PJ la-gue= fils (Pg]

laa-gue = fils [C3] na-

]co — fils [Bg] a-ho =
frere [Bg]

'iSle = ecoute 1 [B3]

neyd^ ne-id [PJ

miJct aka = il a mal k

Testomac [Cg] metd
= tripes [Pj’

eud= etoile filante [PJ

makara [Bg Bg]

yoe [Bg]

soke^ soM = soeur [B3]

in-socki^ en-mke, en-

sulie = soeur [Bg] ud-

sakua^ gud-sako, gue-

sakue = fille [PJ an-
nli.lnr ^:^rhr,in ==: ma
40. 1.-11-. 2j /tu/”

j
zoka

= enfant [Bg] an§-

tsunkue = petit-fils

[PJ

ukua-pits= epouse [PJ
huqudt [Pg]

ui) oi [PJ

ip,ip[PJ im,]ipt\C,}
iptik = tison [PJ

\(ba)-gwa= S\^ [Tg] kiva-

mr [Tg] guia = frere

aine [M] ku-huba =
frere cadet [M] gma
= frere [AJ gm ==

frere aine [DJ na-gma
= frere [Ag] nen-guia
= frere [A4] ku-be [1\]
wa = fils [Tg] nd-kua
jeune [Ag]

im-isu [Tj is'-ka [Tg]

itd [KJ schitd tuk =
j’ai entendu [TJ isch-

ddh = epier [TJ iso

= epier [Tg]

niuire ~ femme [DJ
nihiu-ungmri — fe-

melle [GJ
midkete — ventre [Gj

mita [Ag]

[Grg] leu [GJ viu

muke [G4] muge [GJ mok
= lune [Tg]

gue [M]
sukita = fils [Ag] sigui

= homme [Ag] sddkue
= homiue [GJ tuoguo
= homme [Gg] ni-td-

kua = homme [G^ G-

Gg] chi-skua—^lle (dit

le pere) [KJ gua-sgua-
cha= enfant [M] gua-

sgua-fucha— fille [M]
tichini amfmka^ivhxe
cadet [Gj nini kasan
nini mka — frere aine

[Gj mu-isca, mo-sca
= homme [M]

yuunkue [GJ niliiu-un-

guiri — feinelle [GJ
(por)-iolv [Tg]

\i = epouse [M]
[Dg] (b'or)-wuih=S(:£>ViV

[TJ
ipe = soleil [KJ
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Feu
« sih^ Sih n

Feu
« {na)gue »

Fleur
« o{o)ya »

Fleuye
(cf. grand et

eau)

Foie, I’ate

« talc^ hak »

Foret
« yuk »

Fourmi
« ise, tsa »

Fourinilier

Frere
« yaya »

Front « tuc »

Front « liavi «

Fumee
^ ya n

Gale

Genou
« holo{g) »

Gorge, gosier

Grain
« huM n

Grand
« wa, gua »

sek = sol oil, clialeur du
soleil, printemps [PJ
sek lumiere, soleil

[PJ 0ek-jikut ~Iq so-

leil eclaire [Cg] ip-t$ik^

ip-sik = tison [PJ
nagued\C^ kalut guent
= lumiere [C3] kuene= eclair [PJ

oyagat henuts^le^ iieurs

[G3] dyaja = Crete

d’oiseau [PJ
iugaald [PJ piitgualak

[C3] udpi [Bg]

sihki = printemps [AJ
jikra^ dscMkra [T^]

dschiko [TJ ischi-

krah [Tj uvi set kigua
il fait chaud \J)J

nagite — jour [Gg] gue
[AJ guei [AJ guie [AJ
klle-pala [GJ

kogdiya [GJ

tigiidla [KJ tiguala [KJ
diala [TJ

'tayjd = rate [B3] havke
= foie [Bg] djka =
ventre [BJ

liuke-lioe= cainpagne[B3]

klk [PJ
tseri [Bg]

e^au [PJ
anghi-hiaja= mon frere

[PJ
\dMktd4upj [PJ
\yafi = ceir[P, PJ
\ip-id [PJ

kiri [Bg]

ne^lolonga, ne-Uonga^
\

bolonga [Bg] ne-holo

:

[BJ^
kense [PJ

koki [PJ kuky = mais

[PJ joki = mais [Pg]

puka [B3]

wa, gua [Bg] hagua [BJ
udla, gula [PJ guala
= beaucoup [O3] gua-
kla^ gualak [O3]

tak — rate [T^ TJ takua— foie [Gg] hokoa —
foie [DJ

kong'-juk [TJ

ue [M] idle [A.] i^d [AJ
i0a [Ag] tsa [T

J

hosd [GJ
\edya [6j yaydie— frere

aine [Kj
\wa4udfh^ hua tudi [TJ
jdvik [DJ sabi-ga [Dj
hid [Gj hed [GJ gia^ kia

[Gg] ie [M] in-hla [Ag]

una [GJ [T

J

kiri [Gg] koydrkirire [GJ

^
kidri [Gg GJ kuru [DJ

d-blugu [DJ

{borykerso [Tj beng'so

,
[i.]

kriera kupkih—grsim de
mais [T4] Imp = mais
[T*]

guank-dba [Ag] gua-ny-
unke (1) = large [AJ
kud'tagri = large [GJ
gud-ydrfan [KJ guat
0ona= haut [M] gaha-
xio = long [M] .

(
1) Voir la note au mot « aigre, ferments
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Guatusa
(agouti)

« Imro »

HameQon

Haricot
Haricot
Haut

eu Haut
« 9t9 V

Herbe

Herbe
« yUt n

Herbivore
« kdU n

Hier
« §iM >1

Homme
« diSi «

Iguaue
« matd n

II

II

Jaune
Lezard

« Joalo{n) »

Lezard
« lapa »

Liaue

huru [Bg] ^

hengola^ vengula, vian--

gule [Bg]

ceguit [Gg]

hus^ us^ os [PJ
feka [Bg] feeci= en haut

[B3]

ofe, ete [PJ

titsa [Pg] ti0 = paille

yutj hiut, kU, iot [PJ
zut = chocllo [PJ
gjihiot [PJ

kalkHify habkUlm =•

veau male et femelle

[C3] cavi ^ chevreuil

[Bi]

khSikueiyM-S‘i ^recem-
ment [PJ IdSi [Bg Bg]

dedi = gens [BJ dedk

fono = assassin [BJ
in-dedi = ami [BJ tsk

iskue = pays natal

[PJ tsatsiy sa^ci [Bg]

mdUara [Bg] mayta^
matd = crocodile [Bg]

ne [Bg]

yd [Bg]

\Jjalulili [Bg]

^haluny lit put [Cg]

Idmpalo, Mmpalo [Bg]

sMli [Bg]

Jmen = lapin [Tg] sh-

Imre [Tg] soh-keri [TJ
shuri [TJ cMle [KJ

hikont [TJ

digue [Gg] ceked [G^]

dams [Dg] Ms4e [M]

fieka = en haut [M]

ahati [T4] ita — ciel

[GJ utkhima=ciA[K^
tap t0it [T4] idtsik [TJ
jiUhO [Tg]

uhta — paille [Aj AJ
kommto [Gg] utcha [Ag]

chuhucha [M] stth [TJ
kea-noto [(I4]

kahi = chevreuil [D. D,
Dj] Tiehi= betail [G-a]

^ebi= betail [G,] ceoi

= vache [G,] 6ibi —
vaclie [GJ sidkal-hubi-

gala = betail [D,]

chiki [TJ jeki [TJ sai-

ginki [Aj] shigui ==

demain [A, A^] sigui= demain [Aj] chigee

mie — passe [M]
he-jiji [Tg]

mairsd [Aj

ni [Gi G, Ge]

ya [G, Gj Gj Gg GJ ia-U
[TJ ^e[Tj Mj=celiu-
lk[AJ M[Tjwe[Tj

tshi-ri-ri [Tj
holon — cameleon [Gg]

halo — cameleon [DJ
is-hdla — cameleon
[Kj] gali-uma [AJ ulin

lam = crocodile [G.l

Idhu [AJ
ichm-jisehia [AJ



Langues hn sub dE la golombie etc. 457

Lit
« atu n

Maigre
« hw-bit »

Main
Imsd jj

Mai's

« pi «

Maison
« ya{t) w

Male
« uni »

Manger
i^lmta^Tcuda})

Manger
Manta
Marcher
Mere
Midi « epia n

Moitie
“ hn-usta »

Molaire
« tut, M r

Mon
« an, anyi »

hatun [Pg] at’ii, atun [PJ
tontd [Bg]

hyangpu, hiempu, JiWpu,

kiembo = malade [By]

hiempoe [BJ
\koze [Co] Icose, Imsd [PJ
I

Imsskhi?,]

fiu
— semence [Pj pio

[B3] pishu [By] pilcl

= chocllo [O3]

yaafk [C.J yath [PJ yat

[Pal yaU [BJ ya [Bg

B, CJ
hticne — fils [C,J uneld— enfant [C.j] i§iy-

uneh = fille [CJ (1)

enfant male
[CJ ne-Hh = fils [PJ
uni-la, uni-lJa, oni-la

= homme [BJ uni,

uni-ga, uni-ka= vieil-

lard [By] unna-la —
celibataire [B^]

kuija =nourriture [P^]

na ncgueeH — elles

mangent [Cy]

dinu = noiirriture [BJ
ati-pei [PJ
me-huka [P^l

uT-zmgut [C3]

epialit [Gg] epia [PJ
plan dhin usta [P,]

tsuie [PJ

a, an [PJ anki = je [PJ
anghi [Pg]

a-kong [T,] antdh [T^]

jkai'-bu [To]

kuse [G5 Gq] Idse [Gq] kosa
=pied[A4] /cd5<9=pied

[A,] kdm = pied [Ay]

]csd = pied [AJ Ms-
kwa=^Aoigt [Tj ko [G.

fin = sapotier (Achras
sapotaj [TJ vi [GJ

adtaka [67] ayd — bar-

bacoa [Ug]

tvenyi [TJ ni = homme
[G4] ni-ko == homme
[GJ ni-tokua [G4 G«

GJ ni-souirilGc^l

a-guych-ca [M] kuete [6j
kuidi [D4 Dg] kaiL-lnUa

= je veux manger [Dg]

^'-ku-tii [TJ kota-merore

[Go] Mne [K,]

sdhin [Ay]

ati-gueti [K J
10m [GJ
^eku [Ag]

ipe-yoroGu [K,]

shong'-buts [TJ i§h4d

9w = dent [DJ iu —
dent [G4 G|j] t6 = dent

[GJ su = dent [D, Dg]

an, angati [K,] ani, arm
=je[K2] aMa=je[Ga]
nan [Aj] nd [Aj] naM
= mien [Aj] nds == je
[Aj] rdnji= je [A,]

(1) Voir la note de la page 157. n
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Montague

« atsit
^
tsii »

Noeud, parti

e

renflee du
corps
« htha,

huhwa fl

afht^ achi [PJ

hunga ~ poing [Bg] fe-

bunga, tede-bunga ~
coude [B.^] tere-hunlm
— poignet [B3] hote-

hunga = taille [B3]

ne'bumhuTia — genou
[B^] bogiia == mollet

[PJ

Noir
« Hi M

Nous
« ci, »

Nuit
^ nemye ??

Nuit

« TtosTt ji

ynh 6U^jO’Cit [OJ ya-hit-

utiu [Bg] cindi— obs-

curite [PJ
Uhildh [B3]

nemeye— tenebres [B^]

neme ina = il fait

sombre [B^] nme ini

= sombre [By] nem
==r sombre [PJ

'kos^ Ms, his-M [PJ Icos-

kay, Ms ia, MtsHi =
matin [PJ kiis-utsa^
apres-midi [PJ Jms-

X:o5=demain [PJ kus-

kaya = bier [rJ hia

kos-sali [PJ kos-kait—
demain [CJ ko^4kat
tagnestlm~ikt~ leve-

toi de tres bonne heure
[O3] koMa= il fait nuit

[O3I koS-no= dormir
[Bg] kas-to= dormant
[Bg] kas-osd, kad-osd,

kaho0d^kat0-om,kats-
oyoe— dormir [Bg]

as^J/ca—pointe {k^kong-
tsu [TJ ^Ijum [TJ

bdkkd == genou [AJ
hukoa = ceinture [G

J

bukara == ceinture [GJ
hroka-ra— ceinture [GJ
broke ra == ceinture [GJ
bukuh-kona — genou [AJ
bigu-kdna = genou [Ag]

ahogan = corps [KJ
6-bagala '= genou [DJ
da- mollet [DJ
gudra-bukadd:=^(^m[m\\^^}

sttam-p'ka= ceinture [TJ
ys-pcua poignet [M]
chis-^ma = coude [M]
kmod = genou [T5]

tonlcwo = cbeville [Tg]

kokwo = genou [Tg]

kchmvu = genou [TJ
ura-wo-bak = poignet [TJ
ura-ku-ching'WO=^tmh\y^]

chichUi [Kj KJ tset-tsei

= obscur [TJ [T3]

cliie [M] 57nya=:n6tre [Tg]

je-hd [TJ sching [TJ
nenye [TJ nenye-wi [TJ

konse [GJ mokshi = noir

[A J kokite Qnmi ~ il

se fait nuit [GJ kokitere

dedore = il se fait nuit

[GJ kokitradere = il

se fait jour [Gj kok sic

= obscur [TJ kak lu-

ring = obscur [T4]
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(Eil
« uhwa »

Icap-uhta^ Icap-uka [BJ

CEiif

Oiseau
de proie
« mdgue «

Oreille
« hdh n

Oreille .

« Tc%mg »

na-pipo [B2] pipo-ga^

pifo-ga [Bg]

ime-gnuel =charognard
[P,] me-gueith =: clia-

rognard [C3] md‘%ie—
buse [PJ

Imlo [C.j]

punld^nmgi^^^pimgiii^
pnn-jgih [Bg] tung-iia,

idg-nite [PJ

Orifice

« hop n

••I Spoils

utJ I ucnj lB^j kcislicv

— ceil, visage [B3]

halia =: ceil [IIJ kalw
oeil, visage [B;J ni-

caga = bouclie [B^]

ni-’kiagazr^ bouclie [B^]

ni-gca = boucbe [Bg]

Jcajura = face [Bg]

Jcachu = ceil [BJ di-

ua-kae = boucbe [PJ
hua-cai = boucbe [PJ
hilldidfs = boucbe [PJ

\hafi., Mfi, Jcafri = trou

I

[P,] hap = ceil [ty
hap-dul =3 ceil [CJ
hap-uha^ hap-uhioa=
oeil [Bg] yus-hap =
porte [O3]

bohwa [T3] (borybdhwo
[Tg] uphua [M] uadhua
[Gd udha = face [A3]

uwki = tete [TJ ohua
[O5 Gg] ogud [G4] oguo

[GJ oho [Dj] ukii [D3]

hus-ohd [Do] u^y [DJ
ipu [GJ

?w-/tt(cVi=:aguilucbo [G,]

mue — aigle [Gg]

old [G, G3 G, Gg Gg] old

[Gal olda [G4 Gg GJ
hwong'-tva [Tg] hwomj-wo

[T3] kwd-ga [TJ hiihiiha

[M] huhkua [xi,] htihua
[A4] hukue [Ag] huh4
[TjMha[A^] huha[DJi

1
Imgd [D^ Dg] hugua [K^

]

hmUsaha [GJ
giidiyca ~ boucbe [M]

haka = boucbe [K^ dJ
hdhha—hoiiclie [A3 Ag]

7i*o/iA'«=boucbe[AJ hod-

boucbe [Gd haga
[Dg] hague = boucbe
[Dj] hogwd:=Xhvxe [T,d

Iwkwu = boucbe [Tg]

kudga-ma^hovich.^ [Gg]

hok = boucbe de fleuve

[6J ma-hokika= hou-
cbe [GJ kohhdba —
boucbe [A4] Jcacli tschi

= ouvert [T4] hach-schi-

ri = trou [T4] dli-kach

=:boucbe de fleuve]Td
atschi-kach = boucbe
do Pestomac [TJ kas-

lmd)iU=ivo\\ [AJ hdsa
= boucbe [ly kai-ish

= ceil [TJ hada= bou-
cbe [Gg] ?kac7tt=boucbe
[GJ huade = boucbe
[Gj] koada = boucbe
[Ggi hua = boucbe [Tg]

hu == boucbe [TJ ha =
boucbe [Go] hap'-hwo
= Ifevres [T3]
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Gs (cf. bois, dit^ dsit [PJ tede-eide^

bMon)

«

d0it n eide [Bg] [0^]

PapilloB pumpii, pumhu, punfu,
^2'>^u{m)p^Un pofm [Bg] pumhu [BJ

Paresseux xulcdng = lent [Bg]

« kdhg »

Pere nei [PJ
Petit na-cme [Bg] na-Sina^ na-

^cineJsine)) sine = pen [Bg] inag-

cina := neveu [BJ nia-

0meg arunt=jeune [OJ
naci-amba— fille [B,]

Petit
« na, la » fils [BJ ndo ==fils [Bg]

Idla-hue{Me == enfant)
[PJ ala-Me = fils

[Pj] la-guc= fils [Pj
laa-giie = fils [O3]

Pied ncde-hadi — plante dii

« MSi D pied [Bg] Icad^igd [Og]

iinda [P^ PJ

Pierre almri = montagne [B

J

« hah n

Pierre [Bg] M-pnga [BJ
« du, yu )) said [Cg] huet [PJ

Plante handt— berbe [Og] han-
« hant J) ced — foret [Cg] ham-

bo [PJ

Pluie Sud [Bg BJ tsi-tsna =
« Sua, dm » marecage [PJ

Poisson huatsa, guaisa. huaytsa,
^ Mad n oa^d [Bg] uen6 [PJ

det-hrd [T^] dichd [T^TJ

fu ufu [G

J

honh-iidha — dormeur
[AJ ahain mague [M]
king'-sliu [TJ Icara-

gung'-e [TJ
inea [GJ
isi'-ne-hra [TJ isi-la-la

[TJ gai-zina = mii-

claacha[A^gamu-shina
== miichacho[Aj cMni
[IQchilG.G,]

U4a^ -la [TJ

hwatUU — genou [TJ
heisoha\T4 hitscha[T^\

giiihichay qjiicha [M]
hate [AJ haat [D

J

liagui [Ag] agui-na [AJ
aMa[KJ a)feMa[KJ hah
[T^DJ hagd[D^ Dg] agd
[DJ ah [T, Tg TJ hiica

= pente d’une mon-
tagne [M] hyca^ ty-huca
[M] oh4dra [Gj hag-

oma = caillou [AJ
hang [Tg] hd [GJ
[G. Gg GJ

handina= arbre [A/J hat
== arbre [G^] hann —
arbre [A^ Ag] hal^o —
tronc [Do] hranq =
arbre [TJ

xiiia = lagune [M] ^zcod

= boue [GJ dioid-hera

= lagune [Gj digiia-

gala = lagune [Gg]

schunio [TJ siu [M]
uaha [AJ udhe [Ag] gua
\Q,G,]hu-gm\KAgua

:

[M] nn6 [GJ oe [G^ Gg]
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Pot
« unJc{a) »

Pot
« bitlm »

Poteau
« dap, leap »

Pou
« Ixuhg n

Pretre

Qui ? qnoi ?

« yiy ci jj

Qui? « 7r/, 1dm

n

Recipient fait

avec line ca-

lebasse
« toka »

Renard
« hdli »

Rire
« koto »

Roseau
Rotir

« kdk »

Ruana
yok n

huanga, kuanka^ guanga
[B3] yake — cantaro

,
[PiJ

balm = bol [B3]

ftu-dap [PJ

hinge — garrapata [B3]

guakd=garrap ata [P
^ ]

cikuate [Cg] tikue [PJ
ci^ de = comment? [C^]

di-hure = pourquo i ?

[Oj] tin = quoi ? [B.^]

kina? [Cg] guiml [Pj]

Motors: grande ealebasse

pour porter Peau [P,]

Mali [Bg]

uhagto, ho-liokliio [Bg]

naneV^.^
kak [PJ

^eyodk [Cg]

hung [TJ ung [T,] uke
[Gt/.

I
uie [Gg Gj hu [D.

p,]ho [Gg] ^4G.G,gJ
'buk%i{k^ hiilmn-gama

—

ollita [A4] hugun =
tiesto [M]

cliapi— arbre [KJ hah-

uocM — arbre [DJ
kora-daliah [GJ

hung [TJ hung [T^ TJ
htva [TJ hui [Ag] hu
[G, GgG, G, G,]hu[D,
Dg DJJcu[K^] hue, hum-
ne\W\ garrapa-
ta [G;J gueu — garra-

pata [65 GJ
clii/guy [M]

|i/=qtUuoi?[T.]y; =
qui?[TJ^7?/>rz>^z=:ho-w?

[TJ what?[TJ
^>c/^€?^=comment? [T^
ceij xis, xie= qui? [M

quoi? [Ag] dz-a—
qui ? [TJ edi= quoi ?

J-TJ
/c/M? [A 3] hui dmkail [GJ
toukd— totuma [Ag] id-

dhua —ioinmdi [Gj io-

totuma [AJ dokue

= totuma [Ag] QoAq soh
= totuma [D^ Dg Dg]

d-ha — ealebasse

0oha^ = totuma
joke = totuma
/wn'Ara=calebasse^
noka— totuma [KJ

muhiali\G^ vilo == cliien

[DJ MiM [GJ
hoU [(tJ hoto\Q.^ GJ hodu

cana de maiz [MJ
^kuke [TJ ihuhvu [Tg]

huge [G4]

tidka — vetement [G^
ydque — vetement [K

yu= manta [Gg] ja/mri— eamiseta
l^gj

pd-yo
= chemise [T

J

Ti^

t.
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Sable
« tsan »

Sel

Semaine salute

tsanla, sanla [Bj] tsam

[Pt]

•'TtHpiipec'unme [PJ

Semeiice

Serpent
« lobe jj

purat— mais [C^] hura
— mais I CJ

ImsM [PJ

Singe
« huri n

Jiur-ungu= alouate [Bg]

I huele [B3]

Soif

Soleil

Soleil

huaho [BJ
nillo = lumiere [B.2]

yo [63!

Sominet
« bdt9 n

Sorcier

Souris
« hwe »

Sucre
« dina »

Tambour
Tapir

« muh »

Terre

“ bi-u »
r

Terre
« ^0 «

du-Uttu = montagne
[Bg] misi’l)utu= som-
met de la tete [Bg

= colline

ete = en haut

[Pt]
.

pigmahit [C3]

hue [Bg]

elan-cina [Bg] shina [B3]

tH = canne a sucre

[PJ
,

ba-butu [B3] ka-mutlV^]
munuh = ours [Bg]

meleh = Coelogenys

paca [Bg]

pill [BJ pirot [O3]

toll, tog, to, 'tu [Bg] tu

[BJ

tzang [T^] tsong-chika [T
j ]

ksong [T^]

nigua [M] ndku [Ag]

chunsua == sanctuaire,

tabernacle [M]

T4] {sehebo)-‘dura%

'[TJ kebe-kude ==

0e-

9e-

[K.]

nil

dura

Icebe

serpent corail [Gj

,

Mbe [GJ mi [TJ
gebe [G,J na-gupi
ta-kbi [Ag] nd-gpe

hulul — alouate [K^_

= mono prieto [Dj Dg]

uri — inycetes pallia-

tus [TJ uri uri~ my-
cetes palliatus [G„]

uri = mono pneto
[Gg G^] uridmri= mo-
no prieto [Gg] =
mono prieto [64] ^uri

= mono prieto [Gg”

old—mono prieto

yagd{A^]
nio [G/J nio-hua [G^ Gg]

yukyY^ yui [Aj A^] yuia

= jour [AJ
(matscliia)-putu — som-
met (de la tete) [GJ
beta[T, T,]kd-biti[G,]

dbta = pointe [M]

iguabichir [KJ
Imi [TJ tuh-kua [A4]

s-kioe^y] se-kueri [GJ
e^eke dia—cmne h sucre

[G.]

mu^u [GJ mudu [G.]

mololG, Gg Gel moli[K,]

sd-viru [DJ deb-bil [Gg]

ne-bimhoku [AJ in
[D, D,]

doh—hoxie [TJ Mo [GrJ
tusch ho [Tj]
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Terre, contree
« hdlv »

Tete
« »

Tete
« furu »

Tete
« culm jj

Toit
« aS »

Trois
Trou

Tube
Un

“ <s<5
,
iei »

Unique

Urine
Viscere

« liu(e)hi n

Idgua = terre [O3] Jcihua

= terre [P^]

Mua^ Idue.—ieTTQ [PJ

dMh4d [P^] d^ip — face

I’
pMSro [C3]

dgipi face

mi-Hha [B3]

mts [PJ

pimanga [B^]

forro ’[B3] fild-foro =
bouche [B3]

path [P^]

teCy viiec [Pj] iescha [Pg]

MaiH [Pj]

isos [PJ
huhui= pounion [PJ

^uilca — terre, i^atrie,

region [M.] 7caiguelca

—

lieu [Ag] Icah — pays
[TJ lok == pays [Tj

kosKho = pays [Tg’

long = pays [T^ T,;

tUlioe = nai lugar, pa-
trie [G,|

d^eliung [TJ zisgiiy [M]
^ita = coronilla [M]

paru= chef [T.,] lorn=
chef [Tg] horu — chef

[1\] {hor) fwrung =
soinmet de la tete [TJ
’bruru— sommet de la

tete [GJ
iuga [G^

Gr
G.

Gg] luga-ma
tsuko [Tg] ^okud
^olmo [Gg] duku
logo [T5I cakuku

^A,J sakuku [AJ
utsclua [Gu] kureh kdtsich

wa= couTerture [T^J

katscJiia — couvre 1

[T,],

mang
(bor) fuuru = bouche de

Pestomac [Tg]

lot= fusil [TJ
'

et-0iket [TJ ef-Ku [1

;i\l eet-n [T.^

[A 3] ish-kua [AJ
he etzi viache ~ une fois

T.]

5]
eiz-ua

ndn-guise — petit

kuenchique == un
anara katschdru

une fois [GJ kudti

[GJ kuU
htXTA

un LG,]

/toe/
I

Xj

hysu [Mj
kuequi— cceur [K^] gue^

yek = poiiinon
'

kwi-sWi = cceur

kui’Si = cceur

uiclii = sang {^4
fusquy =poumonM'
puyquy — cceur [M]

[t::

a;
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Viande
« 6ilta 1)

Yuca
“ ctigu »

Yuca
« TcaSd I)

say-eika, ta-Uga, isa-

tsiga [Bg] cic [PJ

higue~^\KQ.i& analogue
a la yuca [PJ

liuM [Ba] lcu5o [B^]

Mkd [T,] cMhika [M] jeM
[Ta] malaga dhi [Gth]

Sid [D, Da]
iugu == iguame [G^] an-

duhu- da — racine [AJ
Icaci-udUa = racine [Ag]

Icoohsi == racine [G,]

keinshi-vdla = racine

[A.]

L’examen attentif de ce vocabulaire comparatif, qui

comprend environ 200 mots, montre qu’au point de vue

lexicologique les langues Barbacoas se rapprochent par-

ticiilierement des langues Talamanques el surtout du

Bribvi, tandis que les idiomes Paniquitas et Coconucos

ressemblent principalernent aux dialeetes Guaymis. Le

fait est d’autant plus remarquable que leurs affinites avec

les autres idiomes Chibchas et en particulier avec le

Muysca, tout en etant tres notables, sont cependant moins

nombreuses et moins directes.

On remarquera en outre que le sens comprehensif, que

nous avions cru devoir donner a certains radicaux com-

muns aux groupes Goconuco, Barbacoa et Paniquita, se

trouve justifie par les significations qu’ils ont dans les

dialeetes Chibchas.

Nous citerons par exemple le radical « uni », auquel

nous avions ete amenes a donner le sens de « mdle» et que

nous retrouvons sous la forme a peine differente « weniji »,

en Bribri, avec cette acception ])recise. De mdme, la racine

K ka{x)k » a servi, aussi bien dans les langues Chibchas

que dans les dialeetes Paniquita, Coconuco et Barbacoa,

a former une longue serie de mots, qui, malgre les deri-

vations de sens, peuvent fort bien dtre reunis sons le

vocable general de « orifice j). Ces exemples, que nous

pourrions aisement multiplier, montrent que malgre de
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pvofondes differenciations lexicologiques, les langues que

nous venons de comparer ont encore entre elles des liens

intimes. L’etiide de leur grarnrnaire les revelera encore

mieux.

2'’ Comparaisons grammaticales (i).

Formation des mots. — Comine il faut s’y attendee, des

langues, reparties sur un si vaste territoire et qui forment

des groupes aussi tranches, presentent des differences

notables dans la fa^on dont elles composent les mots de

leur vocabulaire.

Nous voulons cependant exposer en quelques mots

quelles sont les ressemblances que nous avons pu y noter.

Tons les idiomes, qui font le sujet de cet article, connais-

sent le double precede de la derivation et de la composi-

tion, a Texception du Kciggaba, la seule des langues Aruaks

dont nous possedions la grammaire, et des langues Guay-

mies, qui paraissent ignoi-er la derivation.

En general, les mots sont formes de racines ayant une

signification propro et qui forment des derives au moyen

d’afflxes qui modifient leur sens. C’est dans les groupes

Talamanque, Paniquita et Barbacoa que la derivation a

rcQu son degre de developpement le plus grand. Les

idiomes Talamanques connaissent mdme un veritable sys-

teme de classification : les racines re^oivent I’adjonction

de prefixes ou de suffixes, qui les font ranger dans des

classes obeissant a des lois grammaticales particulieres.

(1) En plus des sources que nous avons ddjA indiqu6es dans notre biblio-

graphie relative a la lexicologie. nous avons trouvO des indications tr6s

importantes sur la grammaii’e des langues Cinbclias dans : Friedrich

Muller. Grimdt'iss de)' Sprachwissenschaft, vol. II, Vienne, 1882, in-8

et Supplement {Nacht>'asf), Vienne, 1888, in-8.
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C'est en Bribri que ce systeme se trouve a I’^tat le plus

developpe.

Les affixes dont on se sei-t designent des qualites phy-

siques suivant lesquelles les objets ont ete classes, et

determinent I’emploi de certains noms de nombre parti-

culiers dans les comptes. Par la, la langue Bribri ressemble

quelque peu aux idiomes Bantous du sud de I’Afrique,

ainsi que I’a deja fait rernarquer de la Grasserie (i),

mais au lieu de deriver d’un systeme complet de classifi-

cation, s’appliquant k tous les objets et a tous les pheno-

m^nes de la nature, il semble que nous ayons affaire ici

a un systeme purement linguistique. Les affixes sont

d’une espece assez peu definie
;
par exemple, -wo designe

les objets ronds, ou con§us ainsi par les Bribris, tels que

la figure humaine ou les fruits, ex. : as-wo « I’orange » ;

-wak est un collectif, qui sert a former les noms de peu-

ples, d’especes, etc., ex. : Bribri-wak « les Bribris » ;

-dyo, -ro servent pour les liquides, ex. : bo-ro « chi-

cha », tsu-dyo « le lait », etc. D’autres de ces affixes ne

paraissent pas avoir de sens bien defini, par exemple -ko,

-kong, qui sert comme suffixe ou comme inflxe, et avec

lequel on forme des noms de pays, de meteores, etc.

Un certain nombre des suffixes du Terraba sont les

mdmes que ceux du Bribri : -kwo == -wo Bribri, -ryo sert

pour les liquides, etc. Mais la classification a perdu ici

le principal de ses effets, puisque la classe du nom qui

a regu tel ou tel atfixe ne determine pas le choix d’adjectifs

numeraux particuliers.

II en est de mfime dans les langues Paniquita et Barba-

coa ou nous trouvons des traces d’un mSme systeme.

(1) R. DE LA Ghasserie, ojp . cit.
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En Paez, les noms de parente portent le prefixe «e-; ex. ;

ne-ens a grand-mere » ,
ne~i « pere », ne-io « epouse », etc.;

le collectif est marque par pe-. Ex. : pe-fiu « unir, lier

ensemble », pe-kak « reunir, rassembler », pe-fia « accroi-

tre, reunir 55, pe-tam « le male et la femelle ensemble 5),

pe-ntsii a enclos fait de batons lies ensemble etc.

Le Moguex nous presente, pour tons les noms relatifs a

la personnalite humaine, le suffixe Ex. : mukg-

arunt « homme sutg-anmt « femme », ursingiit-anmt

(c mere », masineg-anint « jeune homme », muksat-arunt

a pere » ,
nonek-anmt a frere »

.

En Colorado, les suffixes, qui peuvent nous mettre sue

les traces d’une ancienne classification, sont curieusement

parallffies a ceux du Bribri. Au suffixe -wo de celui-ci, cor-

respond -ka ou -ga ; nous le trouvons dans la formation

des noms de fruits
;
ex. : lalansa-ka « orange », kinta-ga

« granadille », alafi-ga « at'oeat >>, ciwila-ka « ananas »,

mais il sert aussi a la formation du mot pour « t4te »

misu-kd, « oeuf » pipo-ga et aussi pour les objets natuvels

tels que « pierre » m-ka. Le Bribri se sert pour former

les noms des membres du suffixe-/acaquisignifieacorde»

;

on a ainsi kili-kica « le cou 55, ura-kica « le bras », klu-

kica « la jambe». En Colorado, le terme pour k coi*de,

lien » sili sert a former des mots analogues
;

ex. : kudan-

sili « gorge », pe-s'li « intestin », tede-sili « veine ». Le

Colorado se sert de pi « eau » pour former tous les noms

de liquides ;
ex. ; liim-pi « bouillon », sira-pi « urine

pi-pi a la salive 3), etc.; -kido sert a former les mots ayant

le sens de couverture
;
ex. : ijo-kido « le ciel = couverture

du soleil 33, fike-kido « les levres 3> (fiki = bouche), etc.
;
le

mot lui-m^me signifie « peau, ecorce 33. Les couleurs

portent presque toutes le suffixe -pa, -ba (ou -pa, -ba)
;
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ex. : lu-bs, « rouge », fa-ban « noir », losim-ba « bleu ».

Le Cayapa se sert, pour ce dernier objet, du suffixe

xaUe
;
ex, : pepa-xalle « noir », fio-xalle « blanc », yupa-

xalle a rouge ». II emploie aussi, pour les noms de parente,

un prefixe, procede qui est totalement incounu au Colo-

rado, mais que nous trouvons en Paez, ainsi que nous

I’avons vu. Ce prefixe est in-

;

ex. : in-supu « epouse »,

in-soki « soeur », in-agHna « neveu », ig-na « fils », in-heci

a ami 5).

Aucune des autres langues ne presente un caract^re

aussi net de derivation en serie, qui pourrait faire croire

a I’ancienne existence d’une classification, mais toutes

possedent des suffixes, qui servent a modifier le sens des

racines pour foi’mer des mots nouveaux.

Le processus de la derivation au moyen d’atfixes existe

aussi bien pour les verbes que pour les substantifs, dans

tous les idiomes de notre groupe. Le Bribri indique les

verbes d’action mentale au moyen du prefixe ben-, qui a

son correspondant dans le Terraba givo-, le Tirribi wo-, le

Cabecar her-

;

le Chibcha derive les verbes des substantifs

auxquels il adjoint le suffixe -ky
;
le Paez fait de ra^me

et se sert des prefixes pe- ou ka-. Le systeme de la forma-

tion des verbes colorados est a cheval sur les deux prece-

dents, mais parait se rapprocher surtout du premier
; nous

avons dej^ signale une oategorie de verbes indiquant des

actions spatiales et qui conticnnent tous I’infixe -i-
;

cependant la formation la maniere du Chibcha ou du

Paez ne semble pas absente et beaucoup de verbes

paraissent 6tre formes d’un adjectif, auquel on a adjoint

la terrninaison -oe ou -yoe (i).

Outre la derivation, toutes les langues qui font le sujet

(1) H. Beuohat et P. Rivet, op, cit ., pp. 40 et 41.
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de notre etude connaissent le precede de la composition.

Sauf des cas douteux, cette composition est du genre

le plus simple, par juxtaposition, e’est-a-dire que les

mots sont ajoutes les uns aux autres sans modifications

notables de leur forme. Ex. : Terraba ; kriro-giva a I’ceuf

de la poule = poule -|- oeuf » ;
Guaymi-Valiente : uo-yagua

cc ojo de agua = eau + ceil no-bore « bord de la riviere

— riviei'e + rive »; Guaymi-Sabanero: ett-fjramnn « poudre

de tabac — tabac 4- poudre » ;
Dorasque-Chumulu : si-

mal cc bord de la riviere = riviere -j- rive », bdli-mal

cc bord de la mer = mer + rive 3> ; Chibcha : muysk-kubun

cc le langage de I’homme ==- homme langage ».Parfois,

pour des raisons euphoniques, les terminaisons sont un

peu alterees
;

ex. : Koggaba : abuti-teima a I'etoile du
matin » = abtidi cc blanc 53 4- ateima cc grand » . Ge precede

est surtout apparent en Colorado, ou il aboutit a une veri-

table composition avec apocope. Ex. : lu-sidi cc tourterelle

rougejj= Luipa) cc rouge y> -\-sidi cc toui’terelle n, ie-miiuka

cc dqigt » = te{de) cc main » -t- misuka cc t^te 3). Nulle part,

cependant, nous ne trouvons la composition par syncope,

typique dans les langues incorporantes de I’Amerique et,

en particulier, en Quichua.

En somme, on peut dire que toutes nos langues con-

naissent la composition des mots et quA I’exception de

celles des gi'oupes Aruak,Guaymi et Dorasque, elles prati-

quent la derivation au moyen d’atfixes
;
seul, le groupe

Talamanque connait la classification proprement dite,dont

on irouve des traces encore tres nettes dans les idiomes

Paniquitas et Barbacoas.

L’etude des formes grammaticalesnousfournit dessujets

de comparaison bien autrement importants.

No-mbre. — Les notions, fondamentales dans les langues
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europeennes, du singiilier et du plui-iel ont peu de valeur

dans les idiomes ainericaiiis
;

elles manquent le plus

souvent, ou bien soiit enoncees d’une fagon qui i-epond

ti'es peu a nos categories grammaticales. 11 faut cependant

les examiner, car cet exarnen ne manque jamais d’interet.

Le Bribri, le Terraba, le Chibcha, le Cuna ignorent a

pi’oprement parler le pluriel. Le Bribri ajoute au sub-

stantif singulier des expressions qui signifient « plusieurs,

beaucoup »
;
pour le m^me objet, le Terraba sc sert du

suffixe -bega, signifiant « tous, beaucoup » ;
le Chibcha

indique le pluriel par la postposition d’adjectifs numeraux

ou de pronoms pluriels
; le Cuna suffixe -gam, -ambal

ou -ambali ou redouble le mot (i). En Paez, nous trouvons

le m^me precede, a I’aide du mot uei ou guei « beaucoup,

plusieurs » postpose. Mais, en plus, dans cette derniere

langue et surtout en Colorado, nous trouvons le veritable

pluriel forme par suffixation. En Paez, le suffixe est -gues

ou we^, qui s’ajoute aux noms d’^tres animes
;

ex. :

cime-gues « hommes blancs », pUs-wes « hommes ». En

Moguex, le suffixe -is, -s, -ds joue le m4me rdle
;

ex. :

iut-garunt-is « les femmes », masineg-arunt-s « les jeu-

nes », givagra-ds « les vaches ». En Colorado, la desinence

est -la
;

ex. : onila-la « les hommes », susu-la « les

chiens Peut-etre le Colorado ne se sert-il aussi de ce

mode de formation du pluriel que pour les 6tres animes.

Genre. — Le genre nous montre une formation encore

plus simple: le Bribri et le Terraba I’indiquent analytique-

ment, en postposant aux substantifs des vocables qui

signifient respectivement « mffie 3> et « feraelle » ;
en

(1) Le proc6d6 usit^ par le Terraba et le Cuna est trbs analogue k celui

du Naliuatl, et on pourrait se demander si, pour le premier surtout, il ne
faudrait pas voir la une influence des colonies AztSques du Nicaragua.
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Koggaba et en Paez, nous voyons une distinction entre les

genres anime et inanime
; dans le premier de ces idiomes,

la qualite de I’etre (anime ou inanime) determine I’emploi

de pronoms personnels speciaux. Dans le second, comme
il a ete dit plus haut, les dtres aniines seuls ont un pluriel

par sufiixation
;
de plus, certains animaux marquent le

genre par les suffixes -pits (mffie) et -tii (femelle) . Ex. :

ataU-piis « coq atall-ni « poule » ;
de-pits « amou-

reux 3), de-ui « concubine ». Pour le Chibcha et le Cuna,

les auteurs qui nous ont expose leur systeme gi’ammatical

sont muets. Quant au Colorado, a I’exception du mot

hualpa-unila « coq » {liualpa « poule 3>, unila « homme »),

les maleriaux n’indiquent pas que la distinction des

genres y existe.

DEchnaison. — Les cas n’existent pas a proprement

parler,mais la fa§on, dont les langues qui nous interessent

enoncent ces relations, presente le plus grand interdt, car

comme on le salt, elle fournit un des plus surs elements

de parente. Le nominatif ne porte jamais aucun indice
;

tons les idiomes I’indiquent par sa position dans la phrase.

A I’exception du Cuna (i), pour lequel nous n’avons pas

de renseignements suffisants, toutes les langues des

groupes Talamanque, Chibcha, Paniquita et Barbacoa

placent le nominatif au commencement de la proposition.

L’accusatif se place toujours apres le nominatif et avant

le verbe. Aucune de nos langues ne fait exception a cette

r^gle comme le montrent les exemples suivants ; Bribri :

(1) De deux exempies cites par Pinart* Vbcabulario CaSiellaM-CundCi

op, cit,, p. 4, il semble rdsulter cependant qu’il en est de mdme que pour

les autres langues *. iti mastoV- nuliueti adi mastol^ nuhueti a huli,

« Get homme^ est bon, mais cet homme-ci^ est meilleur » ;
iti mastol^

nuhueti amal emalhimal « cethomme^ est meilleur que tons les autres
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Ims-ku wohuiua « maison-porte ouvre
! (ouvre la porte

de la maison) » ;
Cuna : anijd maniai ambegi prestancde

« moi reales dix pr^te
!
(prdte-moi 10 reales)

;
Chibcha :

Pedro Juan abgu « Pierre Jean tua » ;
Paez : diz nasa

jhipfiaz a « a3uf-poulet-a = Poeuf est pres d’eclore » ;

Colorado : hard fiiga fie « araignee-mouche-mange ».

Non moins importante est la formation du genitif.

Toutes nos langues le formeut analytiquement de la m^rne

fagon, en preposant I’objet au sujet. Ex. : Bribri ; lm~skii

« porte de la maison (maison-(de)-porte) » ; Terraba: lairo-

giod « I’oeuf de la poule (poule-(de)-(Buf)
; Guaymi-

Valiente : bugd nidomo « pointe de lance (lance (de)

pointe) » ;
Chibcha : Pedro boi k le manteau de Pierre

(Pierre (de) manteau) » ;
Koggaba : Imalldlme kdlli (d’arbre

de vie (vie (de) arbre) » ;
Paez : Dios necilc « le fils de

Dieu (Dieu (de) fils) » ;
Colorado : kaspti liabsu « fenille

de palmier (palmier (de) feuille) ».

En plus du precede purement analytique, certains

idiomes forment le genitif en joignant au mot objet un

suffixe, Ce systeme se trouve a I’etat le plus pur en Bribri,

en Koggaba, en Colorado et en Cayapa, ou le suffixe

genitif est pi-esque le m4me {-ca, Bribri
;

-ci, Koggaba
;

-ii, Colorado et Cayapa). Ex. : Bribri : hu-ca « de la

maison » ;
Colorado : Dios-ci nao « fils de Dieu » ; Cayapa

:

supulu-bi ituu « I’aiguille de la femme » ; Koggaba : gilli-

sia-ci zdnkalla « la t6te de I’Eglise ». En Paez, le sufiixe

est -n ou -ons. Ex. : obispo-n de kigue « le lit de I’ev^que »,

Dios-ons kigue « la terre de Dieu » . Le Chibcha connait

un precede analogue mais un peu different ; il ajoute,

entre le mot objet et le mot sujet, une voyelle qui a peut-

etre un rdle purement euphonique
; si le mot objet se

termine par une voyelle, celle-ci se trouve apocopee
;
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ex. : tse-pab-u-cuta « le fils de mon p^re — mon (tse)

pere (paba) de (u) fils [buta]
;
d’autves fois, pour les

noms terraines en a on ajoute -s
; ex.

:
giteca-s giii « mon

oncle-de femme j). Le Terraba ignore ces suffixes.

Tous les autres cas se formenfc au moyen de postposi-

tions ou de suffixes, Ces derniers se rencontrent en Paez,

en Colorado, en Cuna, en Guayini-Valienle et en Chibcha.

Le locatif est ainsi forme dans ces langues : au moyen de

-n, -na en Chibcha, -te, -n en Paez, -he, -bi en Colorado,

-ta, -te, -ti en Guaymi-Valiente, -guin en Cuna.

Le Pronom. — Pronoms personnels. Tous les idiomes

qui nous occupent possedent des pronoms personnels

detachables. Yoici la liste de ces pronoms.

12
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Comme il est facile de Ic voir, le Cabecar, le Terraba et

le Tivribi, les langues Guaymies, le Cuna, le Koggaba, le

Paez et le Colorado forment les pronoms du pluriel en

ajoutaiit a ceux du siugulier un suffixe de pluralisation.

Ce fait est d’autant plus remarquable que plusieurs de

CCS idiomes ignorent la categoric du pluriel pour les

substantifs. Le Paez est le seul des idiomes qui presente

une particularite vraiment distinctive : il a, au singulier,

une double serie de pronoms, les uns pour les 6tres

masculins, les autres pour les feminins. Le Paniquita ne

possede cette particularite que pour la troisieme personne.

Mais, a cote de ces pronoms « pleins », detachables,

complets, pour ainsi dire, il existe dans plusieurs groupes

des series de particules pronominales sei’vant k la conju-

gaison, phenomene qui se rencontre dans plusieurs

families linguistiques de I’Amerique du Sud (i). Le

Brunca, emploie dans la conjugaison au singulier des

particules formees de la premiere partie du pronom

personnel plein, auxquels on ajoute le suffixe -ki : P pers.

sing, at-ki
;

2® pers. ba-ki
;

5^ pers. i-ki
;

pers. plur.

diiroc-ki, 2° pers. biroc-ki, 5® pers. abiroc-ki. Le Guatuso

possMe un nombre considerable de particules prono-

minales dont les racines principales semblent dtre :

P pers. sing, ta, na, 2® pers. mi, pa, 5' pers. pai, nati,

1® pers. pi. toni. Le Chibcha, langue hautement develop-

pee et qui parait posseder un systeme euphonique tres

complique, possede, outre les pronoms pleins, deux autres

series de pronoms verbaux, Tune employee pour les

conjugaisons dans un sens predicatif ou passif (P pers.

sing, ca-, 2® pers. ma-

;

1® pers. pi. ci-, 2® pers. mi-),

(1) Les laagues Ara-'VakeS pat exemplc.
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I’autre est employee pour les conjugaisons ovdinaires et

n’est autre que la serie des pronoms possessifs
;

cette

serie peut etre egalement sufflxee aux prepositions :

1® pers. sing, tse, 2® pers. urn, 5® pers, a
;
1® pers. pi. ci,

2® pers. mi, 5® pers. a. On voit combien ce systeme

est complexe et on ne peut le croire primitif surtout si

I’on considere que le Koggaba, la langue la plus voisine

du Chibcha, ne connait que la serie des pronoms pleins
;

il en est de m^me du Paez, ou le pronom personnel joue

un role preeminent dans la conjugaison et il semble bien

qu’il doive en 4tre ainsi en Colorado, si nous nous en

rapportons aux exemples cites par Fr. Muller, par Otto

VON Buciiwald et par nous-m4mes. Les langues Tala-

manques n’emploient aussi que les pronoms pleins ;

mais le Terraba presente la particularite unique d ’avoir

des pronoms speciaux pour le cas oblique.

Les pronoms possessifs sont toujours derives des pro-

noms personnels, sauf en Paez, ou la relation possessive

s’indique de la m^me fa^on que celle du genitif, en

preposant le pronom au nom regi. Ex. : anki seilol « mon
seigneur », aiiki tdkinas « mon createur », ingi ofii « ta

mort ». La fagon, dont le Colorado et le Bribri forment

cette categoric de pronoms, est d’ailleurs la m6me que

celle dont ils font le genitif ; le premier suffixe -H (ex. :

la-ci apa <c mon pere », nu-ci ako « ton frere »), le second

-ca (ex. : je-ca <c mon ») aux pmnoins personnels. Mais

le Colorado presente une particularite en ce qui concerne

les possessifs pluriels : au lieu de former le pluriel au

moyen du suffixe -la, il prepose lian- (Fn. Muller)
;

ex. : han-la-U ako « mes freres » . Le Guaymi-Muoi forme

ses pronoms possessifs d’une fa^ion tres analogue : je,

ca, mon, hai-ca-no
;

tu, ba, ton, liai-ba-no ;
nous, ule.
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notre, hai-ule-no. Cependant, on se contente souvent,

dans les langues Guaymies, de prefixer a la chose

possed^e le pronom personnel. Ex. : Guaymi-Valiente :

ti-morogo <c mon compatriotc », ti-koe « mon lieu, ma
patrie » ;

Guaymi-Penonomeno : ti-mogro « mon compa-

triote».Toutes les autres langues, a 1’exception duChibcha,

forment les pronoms possessifs en suffixant une particule

aux pronoms personnels, I’eduits parfois par apocope. Le

Chibcha les derive par raccourcissement : de xyca, il fait

tse-, ts-, i-, de hie, hi-, de a-sy, a-, etc.

On pent dire, en resume, que le systeme originel du

pronom dans ces groupes de langues parait avoir ete assez

simple : elles possedaient tout d’abord un gi’oupe de

pronoms personnels pleins, comme en ont encore, a

I’exclusion de tons autres, le Bribri, le Koggaba, le Cuna

et le Colorado. De ces pronoms pleins, on deriva des

pronoms de conjugaison, probableinent par apocope, puis

le systeme se perfectionna, surtout chez les Chibchas, qui

tir^rent de leur serie primitive trois series derivees qui

leur permirent de marquer les fines nuances grammati-

cales necessitees par le raffinement relatif de leur civilisa-

tion. La serie de pronoms particuliers pour le cas oblique

du Terraba est tout a fait aberrante. La formation du

possessif semble, elle aussi, assez claire. II est probable

que le Paez nous conserve ici I’etaf primitif : le pronom

personnel plein, prepose ^ un nom, indiquait la relation

possessive, de la m6me fagon que Ton formait la relation

du genitif entre deux noms. Ce systeme s’est developpe

par I’adjonction de suffixes possessifs analogues a ceux

qui servant a former le genitif {-hi Colorado
;
-yi Kog-

gaba
;
-ca Bribri). Le Chibcha, toujours tres particulier,

reste a part des autres langues, avec son procede de deri-

vation par raccourcissement.
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Le Verbe. — Les differences qui existent entre les

divers precedes de conjugaison nous forcent a reconnoitre

plusieurs groupes dans nos langues : 1“ Celles ou le

pronom joue le role principal dans la conjugaison (Paez)

;

2“ Celles ou le pronom personnel plein est toujours enonce

(Bribri, Terraba, Cuna, Dorasque, peut-^tre Colorado et

Guaymi)
;
5“ Celles ou les personnes sent indiquees a

I’aide de particules speciales, differentes des pronoms

pleins (Brunca, Guatuso, Chibcha) ;
4° Celles ou la con-

jugaison est double (Koggaba).

Le systeme de conjugaison du Paez, seul representanl

de la premiere classe est tres particulier (i). II consiste a

joindreaux pronoms pleins des suffixes qui les <cverbifient»

et leur donnent la valeur des personnes du verbe substantif.

Ex. : anki-t « je suis », ingi-ng « tu es », kind-k « il est »,

kukues-t-{k)au « nous sommes ikues-i-ku « vous etes »,

kina-(g)ues-ia « ilssont». Cetteespeccd’auxiliairea un seul

temps sert a conjuger tons les verbes, a tons les temps.

Pour ce faire, on place d’abord le pronom plein, pui.s la

racine du verbe, puis les indices temporaux, auxquels on

suffixe les indices pronominaux -t, -tig, -k, etc. Au passe

cependant I’ordre est le suivant : pronom, indice prono-

minal, racine. Le Paez possede trois formes du present

de I’indicatif qui servent dans des circonstances encore a

determiner. La premiere est I’^guliere, mais les deux

autres, tout en conservant les indices pronominaux a la

fin retranehent completement le pronom plein. Void un

paradigme de la conjugaison Paez. Verbe fis « ecrire ».

Indicatif present : « j’ecris j), etc..

(1) Un procM6 assez analogue, si ce n’est qu’on n’y emploie pas de

pronoms pluriels, se renconti’e dans les langues athapaskanes du Nord,

•Montagnais, Peaux-de-Li6vre, Kutolun.
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Forme I

1 anki fisats4 1 p. kukiie-fisais4-(k)au

2 ingi fisats-ng 2 p. ilmeS fisats-kua

3 kina fisats-k 3 p. kinague§ fisais4a

Forme II

1 fhsatS'it 1 p. fisats4t-(lv)au

2 fisats-ing 2p. fisats4km

3 fisats4k 3 p. fisats4ta

Forme 111

1 fisn-op4 1 p. fisn-op4{k)au

2 fisn-op'nga 2 p. fisn-op-kua

3 fisn-op-a 3 p. fisn-op4a

Futur Passd (parfait)

1 anki fis pane4 1 anki4-fis

2 ingi fis pane-ng 2 ingi-ng-fis

3 kina fis pane-k^ etc. 3 kina-k-fis, etc.

Les langues du second groupe presentent une grande

diversite dans leur mode de conjugaison. Gelles du groupe

Talamanque ont des formes tr^s simples, comme on le

vevra par le paradigme suivant

;

BribrI (v. mit “ aller y))

Present 1 je-mifka 1 p. sa-mitha

2 he-mitha 2p. ha-mitka

3 ye-mitka 3 p. yepa-mitka

Aorisle 1 je-miam, etc.

Parfail 1 je-mido^ etc.

Fulur 1 je-miay etc.

Terraba (v. bazeh « couper >?)

1 ia-ba^eh 1 p. Sin-ha^eh

2 fa-ba^eh 2 p. fain-ba^eh

3 kive-ba^eh 3p kwe-begah-ba^eh

manque

1 ta-ba^eh kuarge

« I’autre jour » etc.

2 ta~ba^eh -f- ievona

« demain » etc.
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On le voit, la conjugaison du Bribri est de I’espece la

plus simple, quant a celle du Terraba, on pent a peine

dire qu’elle existe, puisque les indices temporaux y sont

marques par des adverbes separables et ayant un sens

determine. La conjugaison du Cuna est aussi tres simple,

mais elle est d^Ja plus graminaticale
;
la racine se trouve

afFectde par le temps ainsi qu’on le verra par I’exemple

suivant.

Cuna (v, nao “ alter »)

Pres. 1 an-nao 1 p. non-nao^ nenmaVnao

2 pe-'imo 2 p. pe-mdl-nao

3 abi-nao 3 p. a-mal-nao

Imparf. 1 an-nanedi, etc.

Parfait 1 an-negua, etc.

Futur 1 an-heh-nao. etc.

Nous avons tres peu de renseignements sur la conju-

gaison des idiomes Guaymis et Dorasques. Ces derniers

enoncent toujours le pronom plein. Ex. : Changuina-

Chumulu : kur-sdndega « je me suis rempli », kur-kirdgwa

cc j'ai la fievre », kur-kulatka « je suis fatigue », kur-kira

« je suis malade », kur-saigakiva « j’ai froid », Dans les

exemples Guaymis que nous possedons, le pronom est

parfois enonce, parfois omis, comme nous verrons plus

loin que c’est le cas en Colorado. Ex. : Guaymi-Valieute :

avec pronoms : ti-emo-tare « je t’aime », mo-ti-tare

a tu m’aimes », mo-nokemetre, mo-bli-temetre, mo-tokabre

a tu as raison », ni-tidre « il a » ;
sans pronoms : tordtike

K il se rappelle », tonie-flia-nite « j’ai oublie, litt.
: je ne

me rappelle pas j), ni-tordtie « je me rappelle », meti « il

heurta », ko-tibd-tie « j’ai froid (tibd—fvoid) ». Les indices

temporaux de la premiere personne du singulier parais-

sent 6tre -tie pour le present, -ni pour le passe. La conju-



182 LE MUS^ON.

gaison, autant qu’on peut s’en rendre compte, a lieu par

suffixation ala racine d’indices temporaux
;

il ne parail

pas y avoir d’indices de personnes, et par la, cettc conju-

gaison ressemble beaucoup a celle des langues Talaman-

ques.

Pour le Colorado, nos renseignements sont encore tres

vagues, et c’est a peine si nous enlrevoyons le systeine de

coujugaison. Fa. Muller, s’appuyant sur les exemples

fournis par Seleu, avait conclu que le verbe iguorait

totalement les flexions et montrait la plus grande ressem-

blance avec le systeme de conjugaison du Bribri, Nous

niemes avions trouve que la conjugaison etait des plus

indecise et que, parfois le pronom etait enonce, parfois

il manquait. Les nouveaux renseignements apportes

par VON Buciiwald renferraent un certain nombre de

formes verbales, mais sans nous permettre d’etablir une

conjugaison reguliere. Au premier abord, nous avions

ci’u, au contraire de Fu. Muller, que le Colorado aurait

possede une sorte de conjugaison a flexions, tant diflere

la forme verbale a cliacune des personnes. On en jugcra

par I’essai de conjugaison suivante.

Verbe « manger »

.

Present

1 la fi-oS, la fiSinoe, fi-ne 1 p, Hkila fi-la-gcoe

2 nu fi-o, nu fi-de 2 p. ? ,

3 fie (sona fe “ la femme mange ») 3 nula f-la-gede

Passe (Combinaison des renseignements de von

JitrcH'WALi) et des ndtres)

1 la-fi-kaduna (je mangeai) 1 fi-§a (nous mangions)

fi-So, fi-ox, f-nay (j’ai mange)

2 ?
'

2p. ?

3 fi-e 3 p. fi-nay (ils ont mange)

'

La racine du verbe parait etre que nous retrouvons
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partout et a laquelle on ajoute des indices d’une forme

mal definie. Le pluriel semble se former regulierement,

dans lo cas de nos.pluriels du present, par I’introduction

entre la racino et les indices temporaux et personnels,

de -la, qui sert aussi a former le pluriel des pronoms

personnels. Les autres exemples que nous posscdons

montrent une grande diversite dans les suffixes : 1® per-

sonne sing. : j’aime, miinayay
;
je peins, sitiniyoe

;
je

lave, talesenio
;
je vais, sinayo, saneo

;
je viens, la ayoe

;

je veux, moske
;
— 3® personae sing. : il vole (avec des

ailes), haxinay
;

il vient, paxcona
;

il plante, axkesinia
;
il

coupe, pm'eHnia
;

il brule, lunay
;

il apporte, tanxina ; il

est en fleurs, luli-kina
;
— 3® personne pluriel : ils

viennent, hanay
;
ils s’en vont, liinay.

Au premier abord, cette conjugaison parait fort compli-

quee et on est porte, comme nous I’avons dit, a la consi-

derer comme flcxionnelle. Mais un exaraen plus attentif

nous montre qu’il s’agit au contraire d’un systerne verbal

rudimentaire, et ou les differences de tetnps et de modes

s’indiquent, comme en Terraba, par des auxiliaires. L’ae-

tion d’dtre, lastase, se marquent par lesuffixe-oe,-/«w,-j/oe.

Ex. ; aUiiQ-oe « je respire », katso-yoe « je dors », la fi-oe

« je mange ». Dans les verbes indiquant une action ou il

y a mouvement, nous voyons souvent le suffixe -Ihia, -cina,

-xina, qui, separe, signifie « aller » ;
ex. : ha-ximy

« il vole», tan-xina « il apporte » ;
a la premiere personne,

cet indice est accompagne du suffixe -yo, -io, qui parait

bien indiquer la personne : Ex. : ke-sin-yo « je plante »,

ka-cini-yo « je veux recolter », kakarie Hna-yo « je rirai »,

fu ke-Un-yo « je secherai 53 .

Le participe present se marque, semble-t-il, par -ka ou

-ga suffixe a la racine verbale et suivi de -hue. Ex. : le
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cacao murit [est murissant], kakao lu[n)-ka hue (cacao

rouge-devehant est)
;
la poule couve, liiialpa pifoe-ga hue

(poule oeuf-faisant est)
;
c’est cher, mi'i-ka hue (cher-etant

est).

Malheureusement, les nombreux malenteudus, qui

paraissent avoir eu lieu entre les collecteurs de vocabu-

laires Colorados et leurs informateurs, ne permettent pas

toujours de savoir a quel temps, ni m6me a quelle per-

sonne sont les mots qu’ils nous rapportent et Tabsence

de textes un peu etendus en cette langue nous laissent

dans I’impossibilite d’etre affirmatifs. Neanmoins, nous

croyons que Ton pent ainsi decrire le systeme de conju-

gaison du Colorado ; ernploi du pronom plein -|- racine

verbale -j- indice du pluriel -j- adverbe auxiliaire -|-

suffixe de personne, manquant frequemment, mais qui

parait atteste pour la premiere personne du singulier,

Peut-4tre^ mais c’est la une simple suggestion, I’adverbe

auxiliaire -hoe, -oe, -ijoq est-il employ<i pour le present et

-cina, -xina pour le futur
;

les indices sur lesquels nous

nous basons pour avancer cette idde sont cependant, nous

devons I’avouer, tres peu surs.

Les langues du troisierne groupe ont des conjugaisons

tr^s differentes. En Brunca, la racine du verbe reste inva-

riable et elle est precedee par les indices personnels.

Ex. : verbe « aller » degra.

1 atM-degm 1 p. diirobki-degra

2 'baki-degra 2 p. liroeki-degra

3 iki-degra 3p. dbiroclci-degra

Le passe se forme en ajoutant I’adverbe biige « bier ?),

le futur en ajoutant seek « domain ».

Au premier abord, cette conjugaison parait tout-a-fait

semblable k celle des autres langues Talamanques
;

il y a
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cependant une tres grande difference en ce que les indices

personnels changent suivant les verbes, et qu’il existe

ainsi un grand nombre de conjugaisons. De plus, les chan-

gements de temps affectent aussi ces indices. Ex. : v. ahi

« dtre » : je suis ataab'i, je fas atxeri-aafi-i.

Le m6ine fait se passe en Guatuso. Ex. : je chai’ge,

t07iti toni i ilin ; je pends, niko tdrara
;
je souffre, anagi

furuce
;
j’ai, fu'etona kure-pung.

La conjugaison du Chibcha nous est beaucoup mieux
connue : elle est beaucoup plus riche et presente la parti-

cularite de possedei* deux formes. Tune ordinaire, Fautre

predicative, distinguees par des prouoms de conjugaison

differents. On le verra par le paradigme suivant :

V. -Icyska (i) “ faire »

Conj. ordinaire Gonj. predicative

Present.

1 ise-i-kysJcua 1 p. ci-h-kys7cua 1 ia-ky-ska 1 p. di-kyska

“ je fais » “ je suis faisant »

2 um-kyskua 2p. mi-b-kyskiia 2 ma-ky-ska 2p. mi-kyska

3 a-b-kysktia 3 p. a-b-kyskua 3 ky-ska 3 p. kyska

Les temps sont nombreux et se forment reguli6i*ement

en ajoutant des suffixes ^ la racine. Le present, dont nous

venons de donner un exemple, est un present indeflni
;
il

existe un present defini, forme en ajoutant -nuka aux

formes precedentes. Ex. : tse-b-kyskua-nuka « je fais main-

tenant » ; le present aoriste est le vrai temps primitif : il

se compose de Findice personnel joint k la racine, a

laquelle on ajoute parfois -o. Ex. : tse-b-ky « j’ai fait ou

(1) La racine est ky.
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je fais », tse-mnypkwa-o « j’ai entendu ou j’entends
;
le

futur prend -nga, -ninga : tseb-ky-nga « je ferai j).

Le Koggaba possede ua systeme de conjugaison singu-

lier, qui a premiere vue semble rappeler celui du Paez,

mais qui en est tres different eu realite. Le pronom plein

est prepose a la racine verbale invaluable a tous les temps

et a toutes les personnes, a la suite de celle-ci, on place

un verbe auxiliaire, gua, qui marque les differences . d6

personnes et de temps. Ex. : verbe akpei « ouvrir ».

Pi’esent.

1 nas-ahpel ni-gtia-tohd Ip. ndsan-ahpei ni-gwa-n-kalldu

2 ma-akpei Si-gua-halldu 2 p. mdin-akpei Si-gue-l-hindu

3 alUin-akpei gua-teituin 3 p. kaunjein-ahpei gua-teituin

Futur.

1 nas-akpei ni-gue-lli-M

2 ma-akpei ma-kwa-llm

3 allein-akpei li-kue-lUn

] p. ndsm-akp4i ni-gue-lU-ku

2 p. mdin-akpdi na-gua-llm

3 p. kaunjein-akpei U-kue-Uin

Comme on le voit,il s’agit ici d’une conjugaison double,

ou les personnes sont marquees par des pronoms pleins

diff^rents et les temps par les flexions differentes d’un

auxiliaire.

En resume, on peut dire que les langues du second

groupe et surtout les idiomes Talamanques offrent le type

de conjugaison le plus primitif. A ce type, nous rattachons

le Colorado, les langues Dorasques et Guaymies, bien que,

par certains points, elles presentent quelques ressem-

blances avec le Brunca et le Guatuso. Celles-ci ont con-

serve en partiele systeme des idiomes Talamanques (racine

invariable), mais la formation des pronoms reduits les a

engagees a reporter sur ceux-ci les flexions temporales el

personnelles. Le Chibcha a suivi une autre voie dans son
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dereloppement : il a continue a former regulierement ses

temps, et s’est contente de remplacer les pronoms pleins

par une serie de pronoms reduits ; il a, de plus, developpe

a I’extr^me la richesse de sa conjugaison. Quant au Paez

et au Koggaba, ils presentent des types de conjugaison

tout a fait aberrants, en ce qu’ils ont conserve la serie des

pronoms pleins, tout en se servant de systemes qui, par

certains cdtes, les rapprochent du Brunca et du Guatuso.

C’est done encore, a I’extr^me nord et a I’extr^me sud de

I’aire que nous etudions, que se trouvent les langues pre-

sentant le type le plus primitif.

Parmi les modes, celui dont la foi’mation parait la plus

nette et qui nous interesse le plus est I’imperatif. Le

Terraba, le Brunca, le Chibcha, le Paez, le Colorado

forment la 2® pers. du sing, par la suffixation d’indices.

Il parait en etre de m^me en Guaymi-Valiente. Ex.

hotd-{ni)-te « eteins-(le) y>, En Cuna, la racine vej*bale

seule sert pour la seconde personne : ex. nao « va ! »

La conjugaison negative nous est peu connue
;
remar-

quons seulement qu’elle se fait en Bribri par la prefixa-

tion de Id, ex. ; rur « 4tre », ki-r (pour ki-rur) « ne pas

Mre » ;
en Guaymi-Valiente, il se forme par infixation de

-n-, -ili-, -ilia-, ex. : tonie-fiia-nite « je ne me rappelle

pas », ilid-gdre « ne pas savoir », bre-il-breoxoge « il ne

peut pas respirer >3 ;
en Paez et en Paniquita, par post-

position de -me, -meng, ex. : Paez : payaki-me-dp-t « je ne

suis pas malicieux », selvith-meng « tu ne sers pas 33 ;

Paniquita : eu-mefi « mauvais == pas bon 33, banca-meng

« faible 33 ;
en Colorado, par suffixation de -cue ou par

infixation ou suffixation de -to-, -spto, -ixto, ex. : minu

mira-xto-yo « je ne connais pas le chemin 33, toxte-to-d4

cc ne me tue pas ! 33
;
quelquefois aussi, on propose li
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a non », tout en sufflxant -to. Ex. : ti se-to « laid = non

beau-pas ». En Cayapa, Finfixe -tu existe egalement, ex. :

mvj-e <c je veux », miij-tu-e « je ne veux pas j).

Le verbe subslantif manque totalement dans les langues

Talamanques, k moiiis qu’on ne considere coinme un

element de ce genre le suffixe Terraba -on, qui sert a for-

mer des substantifs a Faide des verbes, ex. : degakte

a semer degakt-on « la semence, ce qui est seme ». En
Colorado, le suffixe-auxiliaire -yoe, -oe nous a paru jouer

un r61e analogue a celui du verbe substantif et servir a

former des verbes d’existence, mais nous eroyons mainte-

nant que son rdle principal est de remplaccr les desinences

de conjugaison absentes. Quant au Paez, ainsi qu’il a ete

dit, le verbe substantif forme la base de son systeme de

conjugaison.

Plusieurs des idiomes qui nous occupent possMent une

conjugaison objective, c’est-^-dire une conjugaison ou le

mot regime se trouve place entre le sujet et le verbe, le

tout ne formant qu’un seul mot. En Bribri, on conjugue

objectivement par simple juxtaposition. Ex. ; « je te frap-

pe » je-be-pu, « nous te frappons » sa-be-pu, etc. II existe

aussi des compositions de ce type qui sont incorporantes,

c’est-a-dire que les substantifs complements s’interposent

entre le sujet et le verbe. Ex. : je-en-a-ji-ji-derir « je mon
pere aime». Le Guaymi-Valiente suit le m6me precede

de la juxtaposition. Ex. : « je t’airne » ti-emo-tare,

fc tu m’aimes » mo-ti-tare, « il me heurta » ti-meti

(pronom sujet absent), « eteins-le » liotd-ni-te. Le inline

systeme est employe par le Chibcha, a cette difference

pres que, pour les deux premieres personnes, le regime

est place avant le sujet. Ex. : mue-tse-giti « je te

frappai », asi-tse-giti « je le frappai »
;
pour la troisi^me
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personne, Tordve est le m4me que dans les langues Tala-

manques. Ex. : Pedro-ca-giii « Pievre-me-frappe ».

Les autres idiomes semblent ignorer la conjugaison

objective.

Pour nous resumer, void les ressemblances grammati-

cales que nous avons pu etablir :

1” Formation des mots. Toutes les langues, a I’excep-

tion des idiomes Guaymis et Dorasques, sur lesquels nous

sommes mal renseignes, et du Eoggaba, pratiquent, la

derivation par affixes
;
toutes sans exception forment des

mots composes par simple juxtaposition, toutes ignorent

la composition par syncope, dite polysynthetique.

2® Gas accusatif, toujours place aprcs le nominatif et

avant le verbe.

5° Gas genitif, toujours en preposant I’objet au sujet

;

de plus, en Bribri, en Koggaba et en Golorado, le mot
objet re§oit le suffixe -da, ou -ci

;
en Paez, ce suffixe est

-n ou -ons, en Ghibcha -u ou -s.

4“ Gas locatif, indique en Guna, en Guaymi-Valiente,

en Ghibcha, en Paez et en Golorado par des suffixes.

Pronoms personnels : les pronoms, qu’ils soient

pleins ou reduits, sont toujours preposes au nom ou au

verbe qu’ils regissent, jamais ils ne sont postposes.

6" Pronoms possessifs : toujours derives des pronoms

personnels, sauf en Paez et peut-6tre en Guaymi-Valiente

et en Guaymi-Penonomeno ou les pronoms personnels

sont employes pour marquer la relation possessive
;
celle-

ci est toujours marquee de la m^me fa^on que le genitif,

par juxtaposition
;
en Bribri et en Golorado, les pronoms

possessifs sont formes de la mfime fa§on que le genitif,

par la suffixation de -da, -ci.

7“ La conjugaison presente, la comme partout ailleurs,
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de grandes differences, mais des differences presque aussi

considerables existent a I’interieur des families linguisti-

ques reconuues jusqu’ici, par exemple an sein du groupe

Talainanque.

8" Verbe negatif forme par affixe en Bribri, Guayrni-

Valiente, Paez et Colorado.

9“ Absence presque totale du verbe substantif.

Bref, nous pourrions caracteriser ces iangues de la fa§on

suivante : Langues a suffixes, car la prefixation et I’infi-

xation jouent un role tres efface, a syntaxe directe (sujet-(-

objet + verbe), a conjugaison primitivement basee sur

une serie de pronoms pleins
;
a pronoms possessifs derives

des pronoms personnels
;

a conjugaison negative par

affixes et ignorant primitivement le verbe substantif, d’ou

langues a expression tr^s conerMe.

Toutes les differences que nous rencontrons sont dues

a des differences de developpement et non a des incom-

patibilites de nature. Nous ne trouvons pas, par exemple,

de langues it composition polysynthetique, ou a derivation

par prefixes, ou bien postposant les pronoms ou bien

ayant une declinaison par flexions. Le Chibcha et le Paez,

les langues les plus evoluees de notre groupe, different

souvent plus des langues qui leur sont surement apparen-

tees au point de vue lexicologique que des langues plus

eloignees. Dans le groupe Talamanque lui-m4me, nous

voyons de tres grandes differences entre le Bribri et le

TeiTaba d’une part et le Brunca de I’autre, mais rien dans

ces differences n’atteint I’importance de ce que nous

voyons entre les diverses langues d’autres groupes ame-

ricains, les groupes Algonkin, Athapaskan, Arawak par

exemple.

Si nous examinons maintenant la filiation, nous voyons
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des choses assez etranges : le type le plus primitif nous

est fourni par les idioraes Bribri et Terraba, auxquels il

faut peut-6tre joindre le Guaymi et le Dorasque d’une

part, le Guna et le Colorado de I’autre. Le Brunca, le

Guatuso offrent un type un pou superieur, tandis que le

Koggaba et sui tout le Chibcha nous montrent des langues

tres evoluees
;
le Paez reste, a bien des egards, un idiorno

aberrant. Le caractere primitif conserve par le Colorado

constitue une enigme. En effel, tout fait penser que les

idioines de la Colombie et du nord de I’Equateur seraient

venus du Nord : au cours de leur voyage vers le Sud, ils

se seraient perfectionnes et on s’attendrait par consequent

a ce que les langues du groupe Barbacoa fussent les plus

evoluees, or il n’en est rien. Force nous est doncd’admettre

que la migration du nord se produisit a une epoque tres

lointaine et que le Cbibcha, les langues Aruak, le Paez,

se developpk’ent sur place, ce que parait demontrer

d’ailleurs les divergences considerables qu’elles presontent.

Les Colorados, places dans un milieu moins favorable que

les peuples precedents, ne developperent pas autant leur

idiorne, qui resta primitif comme leur civilisation, d’ou

la ressemblance veritablement etonnante qu’il presente

avec les langues Talamanques.

*
sj< *

Le groupe linguistique Cbibcha se trouve done ainsi

considerablement agi-andi vers le sud.

Dans notre premiere etude sur les langues Colorado et

Cayapa (i), nous avions cherche a etablir par la toponymie

quelle avait du 6tre I’ere primitive de ces deux idiomes ;

nous avions indique qu’ils avaient du etre paries dans des

regions situees plus au nord, que celles oii ils sont can-

(1) H. Beuohat et P. Rivet, op. cit.
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tonnes aujourd’hui, en particulier dans les provinces du

Pichincha et de I’lmbabura en fiquateur, dans les regions

les plus ineridionales de la Colombie, et peut-^tre aussi

dans la region orientale, aux sources du Maspa et du Napo.

Nous faisions remarquer, en6n, qu’en Equateur, on ren-

contre dans tout le territoire ainsi delimite les tolas ou

sepultures en tumuli.

Notre conjecture sur I’extension vers le nord des langues

Barbacoas est aujourd’hui completeinent confirmee et

precisee et, fait curieux, Douay (i) signale dans tout le

Cauca la frequence 'de tumuli analogues a ceux de

I’Equateur. En ce qui concerne la diffusion des langues

Bai bacoas dans I’intersierra du nord de la Bepublique de

I’Equateur, nous ne pouvons apporter aucun argument

nouveau, mais il est possible que I’etude ethnographique

des objets, recueillis dans les tombes precolombiennes de

cette region par Fun de nous, montre des affinites

septentrionales, qui confirmeraient nos previsions. Quant

a la penetration de ces langues dans la region orientale,

elle reste hypothdtique, tant que les affinites du Ziiparo

n’auront pu 6tre etablies.

Du c6te du sud, nous avions cru devoir limiter Faire

des langues Barbacoas aux affluents superieurs des rios

Daule, de Quevedo et de Babahoyo
;
depuis lors, von

Buciiwald
(
2
)
a montre a Faide de la toponymie que Fon

peut eteudrecettc lirnite jusqu’a Fembouchure du Guayas

et a signale en m6me temps Fexistence de tolas dans toute

cette region.

La famille linguistiqiie Chibcha s’est done etendue au

(1) UooAT, op. cit. p. 755.

(2) Von Buchwald, Ecuatorianische GrahMgel, op. cit.
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sud jusqu’a la latitude de Guayaquil environ, entre la

Cordill6re oecidentale et le Pacifique, sauf dans la region

cdtierc ou out vecu les Esraeraldas, dont les affinites sont

encore a determiner.

II est probable qu’elle a eu des representants dans les

provinces nord de I’intersierra (Pichincha et Imbabura),

il est possible aussi qu’elle ait envoye quelques tribus

dans le Haut-Napo.

La grande majorite des tribus colombiennes se rattache

au groupeChibcha. Toutefois,les languesChoco et Andaqui

demeurent independantes. Du cole du nord et de Pest, les

li mites restent assez vagues et les linguistes qui se sont

occupes de la question ont tantot restreint, tantot agrandi

raireChibcha. MuLLEn(i) y fit rentrerle premier leslangues

Aruaks. Uhle (2 )
confii’ma le fait et I’etendit aux langues

Talamanques (Bribri, Cabecar, Tiribi, Terrabaet Brunca)

et Guaymies (dialectes Valiente, Murire et Muoi), mais il

se prononga avec moins de nettete pour le Guna et le

Chirnila. En 1889, Ernst (5) proposa de rattacher a la

famille Chibcha les langues Timotes.

Brinton
(
4

)
accepta les idees de Uule, tout en faisant

du Guna une famille linguistique a part, mais rejeta celles

de Ernst (s). Puis, dans un article ulterieur (e), il etendit

(1) MDller, qp- cit t. IV. p. 189, note.

(2) Max Uhle, op. cit.

(3) Ernst, hes anciens habitants de la cordiW-re de Merida {'Vene-

zuela). Poterie, langues, affinitis. [Congrds international d’anthropo-

logie et d'archeologie prqhistoriques,'^^ session, Paris, 1889, pp. 491-500).

(4) Brinton. American Race, op. cit. pp. 185-186.

(5) Brinton. Studies in South American Native Languages. IX.

Affinities of South and North American Languages. [Proceedings of

the Americhn philosophical Society, vol. XXX, 1892, pp. 96-99).

(6) Brinton. On the Mazatec Language ofMexico and its Affnities.

(Proceedings of the American philosophical Society, vol. XXX, 1892,

pp. 31-39).



194 LE MUS^ON.

encore plus au nord la zdne d’influence du Chibcha, en

tentant de montrer que le Mazateque presente des alBnites

doubles, les unes avec le Chapaneque, les autres avec les

langues de la famille Chibcha.

En 1905, DE LA Grasserie (i) classe dans la grande

famille Talamanque-Ghibcha :

I. les Aruaks.

II. les Guaymis, qui comprennent, outre les Guay-

mis proprement dits, les Cunas et les Dorasques-Changui-

nas.

III. les Chibchas.

lY. les Talaraanques, auxquels sont adjoints les Gua-

tusos.

V. Enfin un certain nombre de dialectes peu conniis,

parmi lesquels se trouve le Cbimila.

Presque a la nmlme epoque, Cyrus Thomas
(
2
)
se montre

plus reserve : il ne coinpte en effet, parn)i les dialectes

Chibchas du Centre-Amerique, que les Guatusos, les

Guaymis (dialectes Guayrai, Muoi, Murire, Norteno,

Sabanero et Yaliente), los Giietares (dialectes Quepo,

Suerre?, Yoto ou Boto), les Borucas ou Bruncas, les Bribris

(dialectes Cabecar, Chirripo ou Tariaca ?, Estrella, Tucur-

rique), les Cotos?, les Terrabas (dialecte Tirribi), et fait

groupes a part des Cunas et des Dorasques (dialectes

Chaliva ?, Changuina, Chumulu, Dorasque, Gualaca, Rama,

Teluskie ?).

II ne centre pas dans le cadi'e de ce mernoire, surtout

consacre al’etude de I’extension meridionale de la famille

(1) Raoul db la Grasserie, op. cit.

(2) Cyrus Thomas. Provisional lisiof linguistic families, languages,

and dialects of Mexico and Central America. {American Anthropo-

logist, new seriesi t. IV, 1902, pp. 207-216).
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Chibcha, de fixer ses limites septentrionales. Toutefois,

des maiutenant, les recherches que nous avons faites nous

permettent de fixer un certain nombre de points.

En ce qui concerne le Chiinila, il nous semble, a defaut

d’elements grammaticaux, que cette langue participe

lexicologiquement du groupe Guaymi-Dorasque et du

groupe Aruak, ainsi qu’il ressort des comparaisons

suivantes, pour le detail desquelles nous renverrons sou-

vent a notre grand vocabulaire comparatif, afin d’eviter

des redites inutiles.

Avaler
Barbe

Baton

Beaucoiip
Bouillon
Bouche

Carrizo

Cendre

Oercle
Cliemin
Gheval
Danger

Ecaille

Espagnol

£tre biunain

Femme

Chimila. Langues Ohlbchas.

Icir~uuha = humer
onsoouaard

Jcrii-naiid

houre
'niiruund

hoolmd

Mri-Jcmhne

muunha

hohore-hihno

M
Ico-ouayd

Tcuialine

sin-sinlioo

utidcho

sddkue= bomme

nihiu-unguiri == femel-

I

le

uMkai [D2]

iwnse imm [A^]

huasd [A 3] Tcongsoh —
poil [Tf.]’ uclm [TJ
oSli'tsi [t4]

TiH [B, G;J krikri [GJ
gli [G, G2 G3I

hiidri [G^]

anyirid [A4] nie [64]
cf. orifice

;
radical

« kaixlk n

cliicha quyne «= carrizo

baladi [M]
mono [Gi G2] 'innu [G3]

ko-monu = poussiere

[G4] hro-munie— pous-

si6re j^Gji Gg] mulU [A^]

mumt-ehiJca [TJ mnu-
tu [TJ

Jcdkoro [Agl

X* [GJ ie LMJjM [GJ
(niUd [Dg]

cf. clanser
;
radical « Jcu-

Wi^ Icit n

lingua [M]
hiindche [Ag]

cf. etre humain
;
radical

« sohu n

nimre [GJ

/
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Feiiille

Frere

Froid
Front

Fumee

Langue

Lapin
LoTres

Lune

Mais

Maison

iMon

Mort (un)

Nuage

Niiit

Oeil

Oreille

Oni
Palissade,

enceinte

Piege
Pierre

LE jvius^iON,

liarahi

naaie

soh-nihoJde

oolzokrd

iind

Imd

teu

Mokua-mantd

tii

aahlmd

adtaka

nard

iuu-fane

moodse
moond = brouillard

siMuua
uadhua
ktmsaka

oni-Manhm
Iceerd

kaakaU
hd

hahuara [6J
“^g] kwatlma

kaldlca [D^ D^] kalkain

A 3] karhu [I’J kargd^

TJ Jcordga [Tg] har-

korgu [Tg] kroga [Tg]

krdng kah [Tj krikd

[(74 (jg] krigo [GJ
naguia [A^] nallu—S(B\\x

[A3]

nyco [M]
okokra, ogogro [GJ ong
= face [TJ

inhtd [Ag] Ida [GJ le [M]

kuba [D^ DJ kup [DJ
pcua [M] kwat-kioa
T4] ker-kwo [Tg] kior^-

)wo [Tg] ku [TJI

tegue [G4 GJ
kagiia [D^

kogwo

[TJ kukwo [TJ kdkwu
[T^] kap'ktvo TTa]

chie [M] s^-^vo
\
TJ ti-ma

[AJ
agua = mais en gram

{M.]i^had[T, TJ
cf. maison

;
radical

« ya{t) »

na [Ag] nan [AJ ana —
je [GJ

.

menga-tarn [G^ Gg] u%ta-

ma = la mort [A^

mugda [Gg] mutd
moua [AJ mum
mom [A.J moui
mo [T, T;]

seiisun [Ag]

cf. oeil ; radical « %ikwa «

cf. oreille; radical ^kuk^
kung n

Xan [G4]

Mia [Uj Dj] gere [G,]

]curdre=eutonre d’une
palissade [AJ huret
[Tj] Itirinqe — rond
[T3] Urr [tJ

caia [M]

cf. pierre; radical “ hali »

'a:i



LANGUES t)U SGD Dfi la GOLOMBIfi ETC. 197

Pluie

Poisson

Poing
Poitrine

Kecueillir

Roseau

Six
Soleil

Sourcils

Toit

Tonneire

Totuma

Ti’ace

Tu

Un

Village

neilo — averse

^uu6

Mte
muuna

Jco-oJcaeJme

amm-ratura

neiemuhna-hattakrd
neiind

uvike

hanuo-'kii^andd

'kure

tooTiud

kasa-hud

aam-mud

kute

hottdka = rancheria

nki [GJ nu [G^ Gq] schu-
nid [Tg Tg] jo [TJ

cf. poisson
; radical

« huac n

cf. bras; radical « kuta »

mona = ombilic [A^ AJ
mdwo [Tg Tj] 7nue —
ombilic [M]

ngdnigre [GJ
amne = caiia de maiz

[M]
katakala [DJ
nodna [64]
ghuiquyn [M]
cf. couverture

; radical
« kwat j)

korre = tounerre, fusil

[GJ kuriha = fusil

[Dg] karibd [DJ keri= fusil [T^] guiri =
fusil [G, GJ kiiiroa— fusil [Di] kuriga =
foudre [Gj kuru «=

tonnerre, fusil [Gg]

kuru— fusil [G^J kri-

irdnki [Tg] krik [T^]

mok'-lmr 1= fusil [T^ Tg]

hura, dra [Tg] ard [T\]

cf. recipient fait avec
une calebasse

;
radical

« ioka n

kasa-bita [A3] ksa-tanani

fM. G5 Gj] mue, urnmod [(

[M]
hutdU [G^] hue [D, DJ

het\Tj\ jy-^Ma==uuique
'AJ ndn-gutse— petit

[A-J huenchike [KJ
utd [G,] utate [G,] yuta

[G^-\uidhu\Q,y

Les affinites des dialectes Guaymi et Dorasque entre eux

et avec la langue Ghibcha sont ^videntes, ainsi qu’il res-

sort des nombreuses racines communes qui se trouvent

reunies dans notre vocabulaire comparatif. II nous semble

en to*e de m6me pour le Cuna et le Guatuso. u
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Par contre, en ce qui concerne les idiomes Timotes et
’
le Mazateque, nous pensons que de nouvelles etudes sont

necessaires pour decider si vraiment ils presentent des

affinites avec le groupe Chibcha, les arguments donnes par

Eknst d’une part, par Brinton de I’autre, ne nous pai’ais-

sant pas convaincants. Nous nous proposons de reprendre

bientdt cette question.

En resume, on peut, en s’en tenant aux faits nettement

etablis, dire que des dialectes Chibchas sont paries depuis

la frontiere meridionale du Nicaragua (les Raraas habitent

les lies du lac de Blewtield) au nord, jusqu’ii la latitude

de Guayaquil au sud, et en nous fondant sur les arguments

d’ordre lexioologique et grammatical exposes dans ce

memoire, nous en proposons la classification suivante

:

1° Langues Talamanque-Barbacoa

:

Guatuso?,Cuna,Brunca,

Cabecar, Tiribi, Terraba, Bribri, — Colorado, Cayapa,

Cuaiquer. 2° Langues Paez-Coconuco : Totoro, Moguex,

Paniquita, Paez, Coconuco, Guanaco. '5° Langues Chibcha-

Aruak : Chibcha, Duit, Bintukua, Guamaka, Atanqu^s,

Koggaba. 4° Langues Dorasque-Guaymi, dont les affinites

intimes sont encore incertaines par suite du manque de

renseignements grammaticaux : Murire, Muoi, Sabanero,

Valiente,Norteno, Penonomeno, Chimila, Chumulu, Gua-

laca, Changuinaet Rama.

Quant aux Guetares, si Ton accepte que les documents

publics par Brinton (i) se rapportent bien a leur langue,—

-

el c’est notre avis —
,
il est de toute evidence qu’ils doivent

figurer dans le groupe des langues Talamanque-Barbacoa.

(1) Brinton. the ethnic affinities of the Guetares ofCbsta Rica (Pro‘
ceeclings of the American philosophical Society^ vol. XXXVI, 1897,

pp. 490-49S,.
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thEodohe de tabennM
ET Lk LETTRE PASCALE DE ST-ATHANASE

SUR LE CANON DE LA BIBLE.

Dans I’etude des manuscrits qui doivent servir a I’edi-

tion des vies de moines pour la section copte du « Corpus

scriptorum christianorum orientalium », il m’arrive de

rencontrer des textes d’un interet special pour I’histoire

de Fancienne iitterature chretienne. Conimc Fedition de

ces vies pourrait encore rester assez longteinps sur le

metier, il m’a semble que ce serait rendre service a un

certain nombre de travailleurs que de mettro des mainte-

nant ces textes a leur disposition. Celui que je publie

aujourd’hui n’est pas inconnu aux historiens du Canon

de la Bible (i)
;
M. Ainelineau

(
2
)
Fa en effet publie en

1889, mais avec une telle negligence que Foriginal est

sdi'ieusement deflgure dans ses parties essentielles, par

d’incroyables omissions.

(1) R. PiBTSCHMANN, Theodorus Tabennesiota und die Sahidische Veher*

setzung des Osierfestbriefs des Athanasius vom Jahre 367 (dans les iVac/i-

richten d, h. GeselJ^ d. Wissensch, zu Gottingen^ 1899} pp. 87-104). — Th.

Zahn, Athanasius und der Bihelkanon, Erlangen 1901 (dans Festschrift der

UniversU. Erlangen z. Feier des achtzigsten Geburtstages S. K. H, d, Prinz*

regenten Luitpold v. Bayern,

(2) Dans Monuments pour servir d Vhistoire de VEglise d'Egypte au

{Annales du Music Guimet^ t. XVII, in-4°, pp. 238-241).

15
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Le morceau fait partie de la vie des premiers superieurs

de la communaute de Pachome
;
c’est une des nombreuses

exhortations que Ton rencontre an cours de ces vies
;
mais

celle-ci offre un intei'fit particulier en ce qu’elle a pour

sujet la lettre pascale de 567 de St-Athanase sur le canon

de la bible (i). A I'heure actuelle le texte de cette espece

de catechese ne nous est connu en dialecte bohairique

que par un seul inanuscrit, le Valicanus Copticus LXIX

(Zoega XLVl) (2). En dialecte sahidique nous n’en posse-

dons qu’un fragment (5), la moitie inferieure d’un feuil-

let, conserve a la bibliotheque nationale de Paris au fond

copte volume 129'^ f° 62. Ce fragment faisait partie d’un

volume dont j’ai jusqu’ici retrouve quelques autres

feuillets que je classe provisoirement dans I’ordre sui-

vant (4} ; 1) Paris 129^^P 67 et 60, pagine c'SI ; 2) Zoega

175 (Naples), pagination perdue
; 5) Paris 129^* f° 64,

pagination perdue
; 4) id. 129'^ f° 65 pagine “Ae-Ae

; 6) id.

^2912 fo (32^ pagination perdue
; 6) id. 129^® P 60 et 129^^

f° 58 pagine
; 7) id. 129^^ P® 55''^®-57 pagine tw'tm.

(1) Detix fragments du texte copte de cette lettre out 6te publics par

C. Schmidt
;
le sous le titre : der Osterfestbrief des Athanasius vom

Jahre 367 (dans Nachrichlen d, h, GeselL d. Wiss, zu Gottingen, 1898, pp*

167-203)
j
les citations de ce texte sont faites comme suit ; Schmidt p. une

telle» Le 2® sous le titre : Ein neues Fragment des Osterfesibriefes des Aiha-

nasias mm Jahre 367 (dans la m6me revue, 1901, pp. 326-349) ; citation :

Schmidt, 2e art. p. une telle.

(2) G’est le texte de ce manusorit qu’Amelineau a publid avec grande
negligence dans I’ouvrage cite plus haut.

(3) Edite par Ameiineau dans : Memoires puhlUs par les memhres de la

mission archeologique frangaise au Caire, t. IV, pp. 584-586.

(4) Le P 67 du 129^2 moitie superieure et le P 65 en est la moitie

inferieure. Le f‘^ 58 du 129^^ est le coin qui manque an P 60 du 129^^- Comme
celui qui a numerote les feuillets du 129^* doit avoir ete fort distrait, il a

donne a deux feuillets le n® 55 j
par centre auoun n’a regu le n® 44.
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La pagination comparee an contenu des fragments

indique que ce volume ne commengait le recit qu’apves

la mort de Pachome. La parente entro le passage bohairi-

que et le fragment sahidique est manifeste
;
mais il semit

hors de saison d’aborder ici cette question on toute autre

etude sur le classement et les relations rnutuelles des

divers fragments que nous possedons de cette vie des

premiers superieurs de la congregation pachomienne
;

j’espere rencontrcr toutes ces questions dans Tintroduc-

tion de mon edition de cette vie. Pour le moment je me
contenterai done de donuer ici le texte exact de I’uniquo

manuscrit bobairique (Vatic. LXiX) avec une traduction

frangaise, et d’ajouter en annexe le texte du fragment

sahidique.

Cod. Vat. Copt. LXIX.

fo 12 Ro. nenenccoc js.qci!w2s.i ttexceio-y on eq

2S-(o jAAAoc ate Acei^pGnnivTr e nininj'^ n
Tevas-po GTO^qc^HTOT nevrt ftTpoMni

^en’^enicTo'XH nTenmd^cxe^ hasLe

IlGnACiS.R6.piOC hiCOT 6.MiS. ese6.n6.cioc

ni6.px*t®n^*CRonoc GeoTisfe nrcpes

RO’I'

ilnipn'l' GTGqepeixHi^m (i) hniasLCOAC hve

nic'pis.cpH €eoTr6.£i nGAc To-ynni (2)

R6.T6. q>pH'^ 2S.G neoq ^(oq OTS-ujHpinG

hTGni6.nocToAoc ceoTdii OTOg* eq

(1) M. Am^lineau se trompe ea lisant hhijiji; il est Evident quet'i.ni

5m est une haplograpliie pour x?i.Kton!3 iti = B.e.H03iii5iH.; cfr. Schmidt,

p. 172 6Tpa.T«.M.coTH en2£.6>6)jA.6 nTe.Tj'RiSitojmjfe ASJS.oou' — id. p 175. oirn-

j«.Aie.TS- MSt&oTi. nii«.i ssuon-neiiiwHijc j^AvooTr ; ibid :

UTpe-neneiOTe Re.n<iiHi5e ji««jopii iui2£.wo>At.c.

(2) Cfr. Schmidt, 2® art., p. 328 i.p Re isirto ate. OTHp ne. ^n reTHHe.
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qj^poooTTig Mniopi nTenJt fiRdw

TVojc eq'^ ncooT jiTOT^pe sSenncHOT (i)

flTHIC
(
2
)

Re P6wp ereskicoo-Mec ^lwIp^vUJI OTPop is.iep

ujcpHpi is.ipis,ttji Men ee-fitenpHOTT n

nn e«^nes.co«^Mec oto^ nceis^pep

oTog d>.iepujq)Hpi gwq d.7VH«^oic Mm
cevssj eTd.n?c ceMnnTq n2s.ies.«^KRH

neM neqd.nocToAoc mrichot eT

TH

2Se qMHn e£io?V. jyevcpoo-y g12sL.eHmR6.p1

R6.T6. '^pH’^ eTdvq2SLOC HCOOIT 2SL.e (s) &.

noR '^ujon neMfcOTen HmegooTT

THpoir ujd.n2s.(OR {4) e&oTV n’l’CTHTe

Aidw nTen6.xe(on OTS-og neM uja^e

neg

GdvqTOTHOc ge^npeq’^cfiKO Kd^n gcon
(5)

^noTT eT2SLHR e£io?V. R6.Tes. e'ened. H6.1

eTequjon n^HTOT eqnogeM mmoh (e)

e&oTV. g6.n6.no'!rptM6. ni&en nTem2sL.i6.

fiioTVoc

't'noir2SLe ne^cHHOT oiron OTmia'^ n
gHOTT neM OTTTdJJV.ff'o nTenenvpTr

^en'^emcToTV.H eTeMM6.Tr eT6.q

c^HTC n6.n nTpoMm :
—

r 12 V°.

l̂impH’^ eTd.q’I'e^cota H6.n h^htc e

Himren
(
7
)
mmcoott ncon^ 2s.e ccuje (s)

(1) L’ts- est 6crit au dessus de o.

(2) PS. 144,15.

(3) Matth. 28,20.

(4) Le scribe avait dcrit deux fois w
;
il a eflfacd le second.

(f>) Le H est 6crit par un trait placd a c6t6 de 0 .

(6) M§me remarque.

(7) Cfr. Schmidt, p. 170. ancon^^; p. 174 na-i ne .w.ms-'c'H M.nou'-

2c.*,i
.
§coCT6 ncTofie M.e.pe.qi.noiV.d.Tre KMuja-ate eTn^iiTOir.

(8) M. Aindlineau lit a tort ecige ; le inanuscrit porte bien ctuje.
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nevn eMivujco e«^pettc(jj h^htot
gmes. fiTenoTs*2SLd<i ^ettnigiMOT fire

tieM neqgAvoT ereq’^ mjaoj

OTT ndwtt

G^^e2£.e ceouj )fi2s.e niM-oioT (i) unoTssL

tieAi nmirrH

OTTOnujo ROTS* € O'TTi^K.O ttCOOT

MMiK MMOocTr iieAi HH eeHAvCCii e£io7V. (2)

Am(oot eTennue eTev.qcdw2st.i €«^

ilRTOTT H^HTC eCJ2S.CO AaVOC Mndwl

PK^
Xe (3) incooir finR erois^

AiOTT^ epCOOTT 2SL€ mi2SLCOAi R^^TtOCpev

M.On. (4) GTrOTTOlip^ (5) €p(x301f npd^rtCHOT

GT^ MCppevlt flRH G^Oires.fii Gpco

OTT

GfiloTV X56.p ^GiicJ>evi e).7VH^coc evirujouj (e)

(1) M. Am61ineau a pass6 depuis itnoipix, j usque Aaviu A^oiOTr inclusi-

vement.

(2) Le \ est ecrit au dessus de o.

(3) Cfr. Schmidt, p. 172 ; ss^e iiiw ja.ja.iji SIjiootp

llJl2<!.C06iJA.6i feTO'S'JA.OTPTe GpOOTT !2si.e Jl ei^TTOJ ^dc'tTTA.^Oir JA.n

jiGt5pi!vf|>H jijiiq€:. — id. p. 175. — id. 2® art. p. 328. ee^OTr^oTr :NlJA.ooir

e!sc.H Hj2fiL6iOiJA.e: e:TOirA\.OTrT£ c.pooTr csce ivnox^piv^oji.

(4) Le fragment sahidique donne iMioT^pjvq>oii, de mtoe que le texte*de

Schmidt, cfr. note supra.

(5) GiroTTOJi^^^est certainement fautif
;
on devrait avoir au moins eTPo-

TTOiji^et sans doute
;
en outre le sens est peu satisfaisant. Le frag-

ment sahidique donne gts'O'jpco^. Le texte de Schmidt p. 175 : Rtoott t'e^p

jieTe^d^i* JA.JA.00Tr GTOTTCO^ ivirco cfeOTre.^;Xponoe epoonr. Le texte

grec correspondant (Zahn, Geschichte des neutestam, Kanon^, 1. 11, p- 212) :

dXXa alpETi*/wWV ecrxtv STrivoia, ypa'.pdvxcov oxe DeXquo-iv auxd, 7aptCop.£va)v 5s xal

Tcpocrxteivxcov auxol^ comparaison de ces deux derniers textes

montre que feTroiroii^^doit 6tre corrige en Giroiro<^(cfr. Pietschmann, op.

c. p 90 ; C. Schmidt, p. 182, note 11). Pour le sahidique on doit 6tre plus

reserve, car €:TroTj'co^ pourrait bien correspondre a /aptSop-evtov.

(6) Le manuscrit porte bien d.Tr^o|^<qoTr et non ei.irpoir^qo'jr comme
le dit M. Amdlineau.
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qoT MAim MMcoo-y ^enujcouicj (]) 5 ft

2i.e tiH eTi)vTrepTo7V.Mes.tt. e c^fs.i finevi

2S.(OM M.nMpH'f €€V&e2£.e MH eT2SLHR

efioX ^cnoTreM.1 (2) mhi ivTss-eoird^ (3) epw
OTT ^ennoireMi Amewotss. OTOg

CTiyo^q (4)

Hies-TeAis iT^jvp oTTop H,d..TRevR.ies. fiTeni

?V.«S.OC &.TCOpAVOTr ^etlTOTniTVdwttH (5)

erptooT ehoK pd.nin^p'^ ctcott

TOitt OTfOp eTT&.2£.pHOTT

AtHi mfeett oTTop €qcoTT(on AtneM

eo

Ge^£iei^e!>.i2SLe nis.cHHOTr AMenpiT (6) Aie^pen

laeivpMOT fiTOTq Atip'^ fimoir m
£ien (pdvi eTqi AnetipojoTUj on ’^’no'y

neM CH.OT ni&en ^enneqAtervaEn

pHT eTOU} eAtJs-ujw :
—

f* 15 IW
ViCK\is. Ate^penpoiic (7) oTop fiTenepmrAt

tpm AAton piniw fiTenujTeAico^ sen

ni2s.(OAi An^dwCTon eTeAVAtivT nxe

nipepeTXROc CTCoq OTop nes.T

noTT'^ eTeAtAte>>.Tr OTOp nence&Hc

TVjto^coc

(1) M. Amelineau lit mal
:

pour i^co^q.

(2) oir€M.i JW.HI sio. M. Amelineau a passe depuis ^ki Jusque ho'itgjw.i In-

dus.

(3) Cfr. Schmidt, p, 171 ^u'Gissr.ioTriv. c^iiacociie tTrac-Co ja.ja.oc acc ott tg

TJA.G.

(4) Et non pas cTa^q^o^q comine lit a tort M. Amelineau. — Cfr.

Schmidt, p. 176, 1. 21 ssq.

(5) Cfr. Schmidt, p. 171 1. 27 K'Ae.niv
; 172, 1. 28 HiiciiTiVTrnXivM.e.

;
174,

1. 29 TGTKnAe^iiiv.

(6) Le u a dtd ajout6 au dessus de la ligne en caract^re plus grde.

(7) M. Amelineau lit pcoT
;
le mss est quelque peu efface a cet endroit,

niais je crois qu’il porte bien pwic, iequel donne d’ailleurs un sens meil-

leur que p6>T.
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gmiv eviion ^ojw nTeKojTeMepevTcw

TejA. c eT2s.o) Ajw.oc 'I'noir (i)

MnemcoT &.«-dwKevcioc neM. hh gto

tti MMoq TupoT nejii ttn on 6«nd.i

Menencoijq 2&.e e.T<S'i MMoiTen
MMOI

(
2
)

Oto^ (3) MHiitoc HTenccopeM npdwnne

XtooTTni ncecoja picoTO-y ficeTCdw

&o e €pfs>.TcojTeM. HCdwmpon^en u
TenK5pfs.^H eeoTreii.il nev,i eTTe>.2tpH
OTTT ess.ennines.p’^ eTcoirTcon it

Tenenio’^ (4) eeoTrei^fi €Te».TrTcew£ion

epoq (5)

't'noTras.e 01 HeswcnHcrj ’^-epjw.eepe no>

Ten AneMeo neM neq;xP^
2s.e OTTon uj2s.0Ai eepeoTTvpdiAAioc noT (e)

COT pcouji MMon € nes-^Aien eujton e^n

ladvneAci epoq nno.TV.coc nTene^iq oirog (7)

Tene^peg epoq

ney7V.icT6. epense'ye)..c't7e?V.ion eeoTeii.fii

HTenen^ me n^c eir^H ^ennen
2S.I2C, nne^TT niiien neAi natcoR nnit'pe*.

q>H THpoTT eeoTrevil neM noirnoe (s)

Md<.

RevTO^ ^nes.pek.fiioAH eTd«.q2t.oc ^enpcoq

MAcin MMoq eeiieniconi machi enev

(1) Le V est 6crit au-dessus de o.

(2) Matth. 10,40 ;
cfr. 18,5 ; Luc 10, le ; Job. 12, 44 et 13,so-

(3) .\I. AmSlineau a omis depuis Atnutot jusque siT6M.i'c'pa.[t|>K inclusive-

mont
;

il saute de oto^eI t|)n deuxiOme syllabe de

(4) Cfr. Schmidt, p. 171 1, 13 ssq.

(5) M. Am^lineau se trompe en lisant epow.

(6 ) Le -S' est dcrit au dessus de o.

(7) Le 2® o est ecrit au-dessus de ]a ligne entre -b- et 5.

(8) M. AmOlineau corrige sans le dire en : noH«.d,.
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uj€ttcoT€nq 2SLe uje^peniptOMi kuiwt (i)

figwfii nifiien eT€nTes.cj efiioTV. ujevH

Tecjajonq nes.q ee^fiiensgHOTf eTen

^HTq
(
2
) :
—

f° 13 V°. TnSZ

Hd.1 2!ce Td.qas.oTOTT (3) n2fi.e nenicoT

e€02s^(opoc &.qepwiipe7V.iH. (4) mm-ojots* (s)

e>wqoT*.gc6..giii ee^poirepepMHneT (e)

in H'^enicToTV.H HTenieiwpX>^te

nicRonoc es.ei).ndwCioc oiro^

e^.TC^HTC MMeTpeMn^HAVi &.q

55eHniMond>.cTHpion ecoi n

noMoc nwoT.

Traduction.

Apres cela il (XheodoTe) lour (aux freres) parla encore

en ces ternties : voyons les grandes confirmations que nous

a ecrites cette anuee dans la lettre pascale notre hienheu-

reux pere abba Athanase le saint archev^que d’Alexandrie,

en dressant le canon des livres des saintes ecritures et

celui de leur nombre
(7), en tant qu’il est, lui aussi, fils

des saints apdtres et qu’il prend fort bien soin des brebis

du Seigneur, « leur donnant leur noundture en temps

opportun 5) (s).

(1) Le T est 6crit au dessus de «,

(2) Matt. 13,45-45.

(3j sic. M. Amdlineau corrige sans le dire.

(4) M. AmSlineau se trompe en lisant i.cj6poq>e\m.

(5) Le IP est dcrit au dessus de o.

(6) M. Amdlineau se trompe encore en lisant t•epo^pepA^.HHc•5-IH.

(7) La liste des livres de Tancien et du nouveau Testament nous est

eonservee au 1'‘' fragment de Schmidt pp. 173-4. Voyez le texte grcc dans

Zaun, QescMchte des neutest. Kanon, 1. c.

(8) Littdr. au temps de la donner. J’ai traduit 051 par hrcbis au lieu de

troupeau pour pouvoir conserver le pluriol dans le reste de la phrase et

ainsi dviter toute Equivoque.
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Vvaiment, lorsque j’ai entendu cette lettre, je me suis

rejoui et j’ai ete rempli d’admiratioii
;
je me suis rejoui

du profit qu’en tireront ceux qui I’entendront et I’obser-

veront
;
et j’ai aussi vraiment admire la pai’ole que le

Seigneur a constitute comme testament & ses apdtres jadis,

k sayoir, qu’il (i) reste jusqu’aujourd’hui sur la lerre, selon

ce qu’il leur a dit : « moi, je demeure avec vous tous les

jours jusqu’a la pleine consommation de ce siecle et jus-

qu’a I’eternite » ; car il nous a aussi suscite maintenant, k

chaque generation, des docteurs parfaits en lesquels il

demeure, nous sauvant de toute malice du diable.

Eh bien ! mes freres, il y a pour nos ames grand profit

et sante dans cette lettre qu’il nous a ecrite cette annee,

par le fait qu’il nous y determine les sources d’eau de

vie
;
car il importe beaucoup que nous y buvions pour

etre bien portants en la grace de Dieu et les
(
2
)
graces

qu’il nous donne.

Et en effet, abondantes sent les eaux mensougeres et

les sources pleines d’amertume que certains out creusees

pour leur pi'opre perte ct cclle de ceux qui y boiront,

c.-a-d. ceux dont il parle dans la lettre en ces termes ; Ils

se sent compose ce ({ue Ton appelle les livres apocryphes

auxquels ils ajoutent de I’age ct donnent le nom des saints

(livres) (3). C’est que par 1^ vraiment ils se sont reprouves

(1) II me parait Svideiit que qjA.Hu se rapporte a n^Tet non a nicjsati.

La traduction de M. Amdlineau parait d’autant moins justiflde qu’elle

escamote att.

(2) Littdr. ses grAces.

(3) Cfr. Schmidt p. 172 : . A.oinon eojitg n22.cooiAA.fe

UJSi.nO'C'piS.qiOK felPO-nd^TA. MM.OOV ^ITAA. HpOLU Hq6U2C.0101A».6 AAJA.6 ^COC fepfe

KfeTJA.JW.Oi'B- KH fepOOT. — M. p. 172. 6S.TPTiS.^0TS- JA.K Ufe T?:p*.5|)H UUlqfe. Il

semble done bien d’apr^s ces deux passages que les hdretiques donnaient

aux apocryphes non pas le nom d’un Saint, mais le nom d’autres livres

de la Bible (np 2vu Kqfeu d£.cooija.6 Ai.AA.6i
;
pen conclus que I’auteur de la

catdcliese a voulu dire la m6me chose et que par consequent Ruh €-&oira.fi

dquivaut a Rk2c.coai 6-o-o-rivfi.
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eux-m6mes d’une double vepi’obation ceux qui ont ose

eci'ire de tels livres
;
car ils ont blaspheme par leur savoir

mensonger et tneprisable ceux qui sent parfaits en la vraie

science
;
de plus, par leurs mauvaises divagations, ils ont

egare le peuple ignorant et nai'f (i), de la foi orthodoxe,

reposant sur toute verite et droite devant Dieu.

Aussi, mes freres bien aimes, rendons en tout temps

graces a Dieu qui prend soin de nous maintenant encore

et toujours en sa trAs abondante misericorde. Neanmoins,

veillons et soyons sur nos gardes, pour ne point lire dans

ces livres fabriques par ces herAiques impurs, athees et

vraiment impies, afin que nous aussi nous ne soyions pas

desobeissants a I’egard du Seigneur qui dit maintenant a

notre perc Athanase, h tous ses pareils et aussi a ses suc-

cesseurs : « celui qui vous regoit me re§oit ». Et qu’il ne

nous arrive pas d’en entrainer d’autres a lire ces livres et

a apprendre a desobeir aux ordres des saintes ecritures

lesquelles reposent sur la foi orthodoxe que nos peres

saints nous ont enseignee.

Et maintenant, 6 mes freres, je vous certifie en presence

de Dieu et de son Christ
(
2
)
qu’il est possible qu’un seul

psaume nous suffise pour nous sauver pourvu que nous

le connaissions bien, le pratiquions et le gardions
;
bien

plus nous avons, a toute heure, entre les mains les saints

evangiles de notre Seigneur Jesus le Christ, ainsi que la

somme de toutes les saintes ecidtures et leur pensee ;

conformement a la parabole que le Seigneur a dite de sa

propre bouche a propos de la pierre precieuse (5 )
: « le

(1) Litter. : les ignoranis et les naif's du peuple,

(2) L’abr^viation xp"^ signiller ici le Christ
;

cfr. Pietchmann,

p. 92, note 6,

(3) Cfr. Pietschmann, p. 93 ssq.
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commergant vend tout ce qui lui appartient jusqu’^ ce

qu’il se I’achete k cause de la valeur qu’il y a en elle ».

Pai- ces paroles, notre peve Theodore fut utile aux
freres

; il leur ordonna de traduire la lettre de I’archev^-

abba Athanase
;
alors ils Tecrivirent en langue egyptienne

et Theodore la deposa dans le monastere pour qu’elle fut

leur regie.

Paris 129'^, f° 62 (i).

P 62 R“ n[£HTOT eqroT

2i.o[MAA.OH efiioTV.

gnn,e[nevnoTp

AUl2v[liS.bo?V.OC

TeHOT(5le n[is.]c

ttHTf OTTlnJo-y

KO<3' iinofiipe

^iiTeni’cTo

“Ah

n[T]poM

He- jkTi nd^p

;x;^Heii'i[c]Ronoc

upd^ROTe

«v«^e)^n[dw]cioc •

H«-e fiT[evq]’|-

pHTC eMRRCR
AA.Mo[oTrJ ncong.

eT[€uj]uje ecce

efiioTV. n^H[ToJir

(1) Les feuillets complets comptent 32 33 lignes
;
il manque done une

douzaine de lignes en t6te de cRaque colonne. Le texte dtant en assez

mauvais 6tat, les accents sent peu sdi's.

(2) On devrait avoir, semble-t-il. aT«.qui*.2i.[e tTiiKRToip] KqKTCst[n«,j]

;

mais la place disponible avant k^htc n’est gufere que de 3 a 4 lettres.

(3) Le vide n’est pas assez grand pour restituer ['p^ov'Joi!'. Les exem-

ples d’baplogi’aphies de ce genre no sont pas rares.

eTdv]qiHd,2s.[e (2)

InpRTC n[nex.i

XejftwTrriAdvCce

Rev'S' iiReTo-y

MO'S'Te epooT 2£.e

asLCOoiAve r*.

Ror^pevcpOR •

eTOTOsty epoo-y

RpeRO'S'oe'iuj •

eiv’^ MnpftvR R

ReTOTevev£i epooTr

GUioX i5evp pknevi

Rev[Me evlTTOTT

0«jq[0Tr MjMIR
jaA4.00[T!r pR] OT (3)

OJl^[ CRjesvIT

R(5l[ R[eTevTfTO?V.

JAdv € Cp[esvl RR€i‘

2£.<O(0[A4.e R
Tei[ge

[ 3
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f>62 V»

mkm:[

nTevC5qi[ jXneii

pooTTUj on Te

noTT giTMneq

^pevTV.* 2£.eRei..c

Ris.n entgo^H .

(OUJ glWOT-

ujjs.nooTS' enco

OTn d>.n JAneTT

(op2SL • dwTV.Tv.es,

jAd^pen^«s.peg e

pon ncd^«^H €

TMCOUJ picooir

en[THp]q

2C€R[^vc] nnenep

d.T[cCO]TM HCei^

n[2£.0ejic €T2£.W

M[Aioc] Tenor

[An]6nei(0T

[eved.nes.cJioc

[ J

Jen

Jon

]n^H

[Tql

G[lC gH]HT€ ’^25.(0

m[mo]c eptOTrt

2SL.€[o]miTbM €T

peorq>evXMoc

noTOJT pwuje

epon cTorasLon •

eigtone en

uji^noujq Rd.

TVcoc fiTen^es.

pe^ €[p]oq €*wdwq •

]I[d<]\ic[Td>.] epener

6kt'C'[e‘\i]on JR

nen[2s.]oeic

nendTissL nndwT

mM’[H.!SLa>(p]Me (l)

nnec'[pd.q)]H

T[R]pOTr ^TOTiKi^il

Til. Lefort.

(1) Je crois lire M.e. a la fin de la ligne
;
les quatre lettres qui pr6e6clent

sont tr6s incertaines
;
j'ai repris la lecture de M. Amdlineau.
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ETUDES PHILOLOGIQUES (suite).

Ill® Kanda.

4, 25, t. Oomme pour un elephant

monstrueux, 6 Laksmana, creu-

se k ce Raksasa aux exploits

terribles une immense fosse

dans ce bois.

g. Comme s’il s’agissait d’enter-

rer un elephant: tel est le sens.

Qu’[une fosse] soit creusee an

plusvite : voilh ce qu’il faut sup-

pleer. Ce [Raksasa] lui-meme

m’ayant parle, sans que je m’y

attende, de ce genre de mort,

faut mettre de I’empressement :

5, 12, t. A Taspect de Qatakratu,

Rama dit k Laksmana. Rama,
indiquant le char k son frere,

lui fit contempler le prodige.

g. Pare des insignes enumeres

[precedemment], Vasava s’en-

tretenait avec Qarabhanga. En
voyant Qatakratu, en le recon-

naissant, Rama dit. Suit son

discours. Indiquant [le char k

son frere], le [lui] montrant de

la main, il le lui fit contempler :

4, 25, t. kunjarasyeva raudrasya

Raksasasyasya Laksmana vane

’smin sumahah Qvabhrah kha-

nyatam raudrakarmanah.

g. kunjarasyeva nikhananar-

tham ivety arthah, khanyatam
iti, Qighram iti gesah, mamatar-

kitasyaitanmaraiiopayasyane-

napi katbanan nigcitatvena gi-

ghrata karyety agayah.

k cause de cette determination, il

voila ce que cela signifie.

5, 12, t. drstva Qatakratum tatra

Ramo Laksmanam abravit Ra-

mo ’tha ratham uddigya bhra-

tur dargayatadbhutam.

g, uktalaksane Vasave Qara-

bhangena sambhasamane tu

tarn Qatakratuni drstva jfiatva

Ramo 'bravit uktasyaiva pra-

pancah. « Ramo ’theti », uddi-

gya hastena nirdigya dargayata

adargayatety arthah.

tel est le sens*

16
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Tout en relevant Tabsence d’aagment, la glose s’abstient de noter

Farohaisme « arsa », comme elle le fait habituellement, en pareil

cas. La version du sud ecrit « pradar^ayan » au lieu de « dargayata ».

La coupe du vers est diff^rente et le texte n’est pas completement

identique.

5, 18, t [Vingt“Cinq ans] : c’est 5, 18, t. etad dhi kila devanam

rage que les dieux garden! tou- vayo bhavati nityada yatbeme

jours, celui que ces tigres des purusavyaghra drgyante priya-

heros, a I’agreable aspect, sem- dargariah.

blent [toujours] avoir.

g. La mesure de leurs annees g. etad dhi pahcavimgativarsa-

est de vingt-cinq, toujours. pramaiiakam nityadety arsam
;

Comme les dieux out un aspect ye ime deva yatha yadrgagu-

brillant, tel qu’on a a cet age, bhadarganavayaska drgyante

celui-ci leur est toujours attri- etad evaisani nityada vaya iti

bue. Voil^ [comment ce gloka] purvena sambandhah.

se rattache au precedent.

J’ai releve ailleurs Tarchaisme signale par la glose et qui consiste

k employer un adverbe au lieu d’un adjectif « nityada » ici, au lieu

de « nityam ». C’est, du moins, ce que je suppose
; car la glose ne

s’explique pas la-dessus.

6, 22, t. Ne me tenez pas un tel 6, 22, t. naivam arhatha mani

langage, je suis aux ordres des vaktum ajhapyo ’ham tapasvi-

asc^tes. C’est uniquement pour nam kevalena svakaryena pra-

remplir mon devoir que je suis vestavyani vanam maya.

entr^ dans la foret.

23, t. C’est pour vous delivrer 23, t. viprakaram apakra§tuni

des vexations des Eaksasas, et Eaksasair bhavatam imam pi-

sur I’ordre de monperequeje tus tu nirdegakarah pravisto

me suis enfonce dans ce bois. ’ham idam vanam.

g. II dit ceci : Ne [parlez pas] g. tad evaha : naivam iti evam
de la sorte

;
ce langage suppliant uktam prarthanarupam vacah,

[ne vous convient pas]. On doit ajnapyah gisyadir ivedani kurv

commander un disciple, etc. : iti giksanlyah
;
kevalenopadhy-

« Fais ceci », lui doit-on dire antararahitena svakaryena pitr-

pour son instruction. C’est uni- vacanaparipalanatmakena he-

quement pour [remplir] mon tuna mayavagyam vanani pra-

devoir, loin de toute autre pre- vestavyam eva, sa ca me vana-

occupation, [c’est pour ce] mo- pravego Eaksasaih kriyamanam
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tif qui consiste essentiellement bhavatam imam viprakaram

dans robservance de Tordre apakrastum api bhavisyatity

paternel que j’aiduentrer dans artha iti TirthaKatakau. Bha-
la foret. De plus, mon sejoiir vacehatruhananam kevalam

dans la foret vous delivrera des madiyam eva karyam bahu-

Yexations des Raksasas ; voiia dharmopacayajanakatvan ma-
le sens, suivant Tirtha et Kata- distasadhanam eva, yady api

ka. Exterminer vos ennemis : svaviprakaranage bhavantab

voiia tout mon devoir
;
vu Tori- sam artha eva tathapi mama

gine et Taccumulation d’obliga- dharmopacayayaivaisa bhava-

tions multiples, [c’est] le moyen diya mama preraneti bhavah,

que je prefere aussi. Puisque anvayas tv atra sphuta evety

de* plus vous Mes decides ^ faire anye
;
kiiuca pitrajfiaparipala-

cesser les vexations dont vous nartham idarii vanain pravista

^tes Fobjet, cette invitation que evasmi, praviste ca mayi so

vous m’adressez augmente mes Vtho ’va§yain bbavya eveti bha-

obligations : voiia le sens
;

ici vatam evaiu prarthanam ana-

la suite [des idees] est claire, vasaram iti bhavah.

suivant d’autres
;
en outre, c’est pour observer Tordre de mon pere

que je suis entre dans cette foret
;
[maintenant que] j’y suis entre,

Faffaire [de votre delivrance] me devient une obligation, par con-

sequent votre supplique etait inopportune : tel est le sens.

L’edition du sud presente quelques differences de lecture au gloka

22 que voici : naivam arhatha mam vaktum ajhapto ’haiu tapasvi-

nam, kevalenato(^karyena pravestavyaiu niaya vanam.

La glose precedente est un modele des mieux reussis de ce qu’on

pourrait appeler, sans craindre d’etre par trop irreverencieux, le

bavardage des commentateurs hindous.

Le lecteur aura sans doute observe que, cette fois, Tirtha et Kata-

ka, dont la glose est d’ailleurs relativement sobre, sont d’accord ; nous

ne tarderons pas a les revoir aux prises. -Voyons plutot.

7, 5, t. L^ etait assis, portaut un 7, 6, t. tatra tapasam aslnam ma-

lotus, le moine Sutiksna, riche lapahkajadnarinam Ramah Su-

en ascetisme. Rama [Faborda], tiksnam vidhivat tapodhanam*

suivant Fusage, et lui dit. abhasata.

g. Ici, trois Qlokas rejetes com- g. atra: « tatas tad Iksvakuvarau

»

me interpoles, dit Kataka. Ils ity adiglokatrayam praksip-

commencent par ces mots : tarn iti Katakah ;
malapauka-

« Alors les deux excellents Iks- Jadharinain malasya sarvagha-
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vakuSj etc. « Portant un lotus, sya gantaye pankaje padmasa-

c’est-^-dire, assis sur un siege ne sthitva dharanagilam, yadva

. de lotus, [pour signifier] Tefface- pankaj e hrdayapankaj e dhari-

ment de tous les peches, et ayant uam aigvarayogadharanagilam

rhabitude de mediter [dans cette ity artha iti Katakab,

posture]
;
ou encore qui medite sur le lotus du coeur, qui a Phabi-

tude de m6diter sur le pouvoir supreme du Yoga : telle est la [di-

verse] interpretation de Kataka,

TIrtha, de son cote, lit : « por- . Tirthas tu : « malapankajata-

tant une tresse de fange. » II dharam n iti padhitva malam

s’agit de la malproprete du udvartanadisamskarabhavac

corps par suite du manque de charirajam panko vanasamca-

friction, etc., [ou encore] de la rac chariralagna iti bheda ity

souillure qui s’attache au corps aha vidhivad upagamyeti gesah.

k force d’errer par les bois
;
ainsi parle Bheda, suivant TIrtha.

Selon I’usage, [Rama] I’abordant : voil&. ce qu’il faut suppleer.

L’edition du sud ne mentionne pas les glokas interpoles.

7, 11, t. En m’abordant, le dieu, 7, 11, t. upagamya ca me devo

le grand dieu, le chef des Su- • Mahadevah Suregvarah sarvaml

ras, me dit quej ’avals conquis lokah jitan aha mama punyena

tous les mondes par mon saint karmana.

karman.

g. « Conquis par [mon] saint g. punyena karmana jitan ity

karman », il s’agit ici de [paro- anena gravanasampattav api

les entendues [de la bouche nididhyasanasampattyabhavo

m6me du dieu], et non par con- ’syoktah, pujavacanesu paunar-

sequent de contemplation [ni uktyam na dosaya, devadipa-

d’extase ou Ton croirait ouir ce danam pravrttinimittabhedasya

qu’en realite on n’entend pas.] spastatvan na paunaruktyam

La repetition de ces termes iti kecit.

d’eloge [dieu, grand dieu, chef des Suras] n’est pas defectueuse.

Ces mots dieu, etc. etant evidemment d’une signification distincte,

il n’y a meme pas de repetition, suivant quelques uns.

9, 2, t. Le peche, par une voie 9, 2, t. adharmarn tu susuksmena

imperceptible, le grand meme vidhina prapyate mahan nivr-

le rencontre, mais il peut [tou- ttena ca, gakyo ’yam vyasanat

jours etre evite] par celui qui kamajad iha.

se tient eloigne du vice ne du desir.

g. “ Le peche dit-il. M^me g. adharmarn iti, yady api bha-
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s’il est grand, [s’il s’agit d’] un van mabaa mahapnruso ’thapi

homme puissant, il rencontre susuksmena vidhina suksmena

. le peche [et Tinfortune qui en nQar#?ena vicarane sati bhavan

est lapuite] par une voie imper- adharmara tu prapyate prapno-

ceptible, par nn petit sentier, ti, chandasah Qyan, atidurba-

lorsqu’on y reflechit. L’emploi lamrgavadhapratijiiaya vana-

du passif pour I’actif est vedi- pravege satity arthali, vartama-

que. L’installation dansla foret nasamipye lat
;
ayam adhar-

[etant accompagnee] de la pro- mas tu kamajad vyasanad vi-

messe [faite par Eama aux soli- nivrttena tvaya nivartayitum

taires] de tuer les fauves les §akyah.

plus puissants. Le present est employe au lieu du futur, a cause de

Timminence de Pevenement* Mais ce pech^, si tu t’abstiens du
vice, ne du desir, tu pourras I’eviter,

La phrase est assez embrouillee. II semble, d’apres le contexte,

que le sens soit plutot celui*ci : « Le malheur par une voie impercep-

tible atteint meme le puissant
;

il Tevitera toutefois, sll s’abstient de
commettre I’injustice ». C’est Sita qui tient ce langage a Rama pour

le dissuader de faire la guerre aux Raksasas sans raison, puisqu’ils

ne lui ont jamais nui. Elle lui insinue qu’il aura lieu de se repentir,

s’il les outrage ainsi gratuitement. Le poete prepare ainsi son enleve-

ment par Eavana.

L’edition du sud lit « ayam dharmah », au lieu de « adhafmam tu « ;

ce qui change absolument le sens, mais ne le rend guere plus satis-

faisant. Qu’est-ce que cette grande loi, ou ce grand devoir, que Ton
acquiert par une voie imperceptible ?

Le texte est manifestement trouble, ce qui ne lui arrive que trop

frequemment, et en rend Tinterpretation parfois difficile, en depit de

son apparence debonnaire.

14, 28, t. Rohini produisit les va- 14, 28, t. Rohiny ajanayad gave

ches et GandharvT eut les che- GandharvI vajinah sutau, Sura-

vaux pour fils. Surasa enfanta sajanayan nagan, Rama, Ka-

les Nagas, 6 Rama, et Kadru drug ca pannagan.

les Pannagas.

g. « Gavah » pour « ga », le g. gavah ga ity arthah
;
naga

nominatif au lieu de I’accusatif. bahuphanah sarpah, tadanye

La glosene donno point comme pannaga iti Tirthah
;

nirvisa

archaique cette forme insolite nagah, tadanye pannaga iti Ka-

de Paccusatif. Les nagas sont takah.
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des serpents a cretes multiples
;
les autres sent les pannagas, d’apr^s

Tirtha. Suivant Kataka, les premiers designeraient les serpents

non Yenimeux, par opposition aux venimeux qui seraient les pan-

nagas,

17, 6, t. Elle a nom Qurpanakha. 17, 6, t, sa tu Qurpanakha nama.

g. La glose renvoie k Panini, g. Qurpanakha : « nakhamu-
IV, 1 , 58, pour expliquer la fi- bhar, sanijnayam » iti hiso ’bha-

Bale au lieu de i. Quand un vali.

surnom est tire de la forme du nez ou de la boiiche, son feminin

est (ou pent etre) a et non pas i. On retrouvera ce mot plus loin

III, 35, 1, ou I’on donnera son etymologie, Le po6te emploie aussi

la forme Qurpanakha : les deux sent facultatives sans doute,

20, 11, ... meurtriers de Brahma- 20, 11, t. ... brahmaghnah.

nes. g. brahmaghna ity arthah'(?).

La glose, a la suite de ce mot, met un point d’interrogation entre •

parentheses, comme s’il s'agissait d'une lecture douteuse.

Le gloka suivant est place entre crochets par I’edition du sud qui,

suivant son habitude, le numerote k part.

2^2, 2, t. Ton mepris m’inspire 22, 2, t. tavapamanaprabhavah

une colere sans egale
;
je ne krodho ’y^m atulo mama na ga-

puis la contenir ; elle me briile, kyate dharayitum lavanambha

comme I’eau salee [une plaie.]. ivolbanam.

,
g. Ton mepris, le mepris que tu g. tavapamanety asya tvatkrta-

fais de celui-ci (de moi) : voilk le pamanety arthah
;
dharayitum

sens. [II m’inspire une colere atmaniti Qosah, mameti mayety

impossible] k contenir « en moi- arthe sainbandhe sasthi
;
lava-

meme » : (ces mots sont) k sup- nambha ivolbanam vrana iti ge-

pleer.—La glose observe que le sah
;
vrane niksiptani lavana-

g^nitif mama est pour Pinstru- yuktam ambha iva dharayitum

mental mayS> ;
elle ne qiialifie na gakyata ityartha iti Tir-

d^ailleurs pas cette incorrection. thah ; lavanambho lavanasa-

[Oette colere est] insupportable mudrambha ivetyartha iti Ka-

comme Beau salee « sur une takah.

plaie » : [mots] k suppleer. Elle ne pent non plus etre supportee que

de Beau additionnee de sel, jetee sur une plaie, suivant Tirtha. De
Beau salee, de Beau de mer salee, dit Kataka. Le glossateur Rama
cede manifestement ici au plaisir d’opposer ses deux confreres Bun
k Bautre.
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L’edition du sud lit « utthitam » au lieu de « ulbanam »*

23, 10, t. Herons, hyenes, vau- 23, 10, t. kankagomayu^rdhrag ca

tours poussaient des clamours cakrugur bhayagamsinah nitya-

formidables. De hideux chacals givakara yuddhe giva ghorani-

dont la vue est toujours de mau- ctarganah,

vais augure, dans la guerre,

11, t. Hurlerent a la face de 11, t. nedur balasyabhimukham

Tarmee, en vomissant des flam- j^alodgaribhir ananaih kaban-

mes de leur gueule. Un tronc dhah parigbabhaso drgyate

decapite, pareil k une massue, bhaskarantike.

apparut pres du soleil.

10 et 11 g. Des chacals k Thor- 10, 11, g. yuddhe nityam agi-

rible aspect, dont la vue faisait vakara agubhagarasinyah giva

peur, qui toujours a la guerre ghoranidarganabhayadargikah,

font des choses malheureuses, kharabalasya cabhimukham ne-

presagentrinfortiine, poussaient duh
;
purvam digabhimukham

des cris en face de Tarmee de givagabda uktah; idaoim khara-

Khara. Precedemment le mot sainyabhimukhyeneti Bhedah
;

de « giva » (au pluriel) est dit parighabbasahparigha ayudha-

en opposition avec une region vigesas tatsadrgah, kabandho

(cf, gloka 6) et maintenant on Dhumaketur iti TIrthah.

s’en sert par opposition a Parm^e de Khara, d’apr^s Bheda.

Pareil k une massue, la massue est une sorte d’arme, un tronc

qui lui ressemblait, savoir Dhumaketu, suivant TIrtha. — Le poete

fait un jeu de mots sur « giva » qui signifie, k la fois « chacal » et

« heureux, favorable de sorte que « giva agiva » veut dire « un

chacal malencontreux », et « un heureux malheureux ». Le calem-

bourg est le triomphe de la rhetorique hindoue.

L’edition du sud commente ainsi le mot « kabandha » : « girahgu-

nyamanusyakayasadrgah meghakhandah. Un monceau de nuage qui

ressemblait k un corps humain decapit6 ». Or Dhumaketu, ou Eahu

dont parle TIrtha, etait, au contraire, une tete sans corps.

31, 10, t. II est urn fils de Dagara- 31, 10, t, putro Dagarathasyaste

tha au corps de lion, jeune
;

simhasamhauano yuva Ramo
Rama est son nom

;
il a les epau- nama mahaskandho vrfctayata-

les larges, les bras arrondis, mahabhujah,

gros et longs.

g. « Gelui qui excelle par la g. « varangarupopeto yah sim-

beaute de ses membres est dit hasamhanano hi sahn iti Kogah.

avoir un corps de lion d’aprte Koga.
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Je ne retrouve pas ce passage dans Amara, pas plus dans I’edition

Loiseleur-Deslongchamps que dans celle (bien meilleure) de Maha-

deva (^varama (Bonabay, 1888). II s’agit probablement d’un autre

diclionnaire (koga.).

On pent remarquer le compose « vrtta® » forme d’un substantif

precede de trois qualificaiifs. Ces sortes de composes possessifs se

rencontrent rarcment,

31, 24, t. II abattrait memele fir- 31, 24, t. sataragrahanaksatrani

noament avec ses etoiles, ses nabhag capy avasadayet, asau

constellations et ses planetes. Eamas tu sldantim griman

Bien plus, ce Eama, si la terre abhyuddharen mahim.

s’enfon§ait, serait assez fort pour la relever,

g. Rama pourrait meme abattre g, nabho ’py avasadayet tara-

lo ciel, il pourrait le priver de rahitam kuryat, trivikramava-

ses etoiles, comme lors de son tara iva
;
mahim abhyuddharet,

avatar aux trois pas [lors des yajhavaraha iva gakyarthe ete

trois pas de Vamana]
;

il rele- lihali.

verait la terre [submergee], comme [il le fit en s’incarnant dans] le

sanglier du sacrifice. Apres avoir rappele ce double avatar de ce

m&me Visnu qii’est Rama, la glose renvoie pour ces potentiels k la

r^gle de Panini « gaki lin » JZT, 5, 172.

L’edition du sud commente ainsi nabagcapy avasadayet : « vigir-

nani kuryat : »

31, 33, t. [Ravana dit :] Bon, de- 31, 33, t. badham kalyam gami-

main je m’en irai seul avec syamiekahsarathinasaha,ane-

mon 6cuyer et j’emmenerai syami ca Vaidehxm imam hrsto

joyeux cette princesse du Vide- mahapurim.

ha dans ma capitale.

34, t. Ce disant, Ravana se 34, t. tad evam uktva praya-

mit en route sur un char train6 yau kharayuktena Ravanah ra-

par des anes
;
etincelant com- thenadityavarnenadigahsarvah

me le soleil, il eclairait tous les prakagayan,

points de Fhorizon.

33, 34, g. Bientot, e’est-a-dire 33, 34, g. kalyam pratah, mantam
demain, — La finale m est in- avyayam, hrstaiti; Akampana-
variable. — Joyeux, dit-il

;
en vakyam grutva Tretamukhe

entendant le discours d’Akam- QriRamo ’vatarisyatiti Sanat-

pana, et se souvenant de la pa- kumaravakyasmaranad dhrs-
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role de Sanatkumara : « Le For- tah, tadetad Uttararamayane

tune Rama descendra [du ciel spastam. Tatra hi Sanatkuma-

sur la terre] au commencement ram prati Visnuhastamrtanam

duTreta[yuga] »),[Ravanadevint ka gatir iti Ravanena prste tena

tout] joyeux : cela ressort clai- hatanam tallokapraptir iti Sa-

rementde T Uttara-'Ramayana. natkumaravacah grutva :

On y lit, en effet, que Sanatku- 1. « evam grutva mahabahu

mara, interrogepar Eavana sur Raksasendrah pratapavan, tva-

le sort reserve k ceux qui mou- ya saha virodhepsug cintayam

raient de la main de Visnu, lui asa, Raghava.

repondit que ceux qu’ils tuaient 2 . Etad artham mahabaho Rava-

allaient dans son ciel. [Le nar- nenaduratmanasuta Janakara-

rateur continue
:]

jasya hrta, Rama, mahavane ».

« A cette parole le puissant, le Ity uktam iti TIrthah. XJt-

superbe roi des Raksasas ne tamastrilabho bhavisyatiti hrsta

songea plus qu’^ te chercher ity artha ucitah ;
crutasyapi

querelle, 6 Eaghava. C’est dans tasyarthasya tamasatvena vi-

ce but, 6 vaillant Rama, que le smaranat; te padye tu nayatha-

mechant Havana enleva dans le grutarthe vaksyamanaVisnu-

grand bois la fille du roi Jana- Puranavirodhat, kim tu Qri-

ka » . Voil^ ce que rapporte Tir- Ramasya svamrtyor avatarain

tha. Le sens obvie est celui-ci
:

grutva tvaya saha mrtyuvigha-

J oyeux a cette parole : “ II y takavirodhecchus tarn brtavan ;

aura prise do la plus excellente tadviyoge tava raaranam ity

femme ». Par suite de Poubli, agayeneti tayor artha ity anye.

a cause de son obscurite, de ce Vastutas tv etesani glokanam

sens traditionnel, ces deux vers tadvatam sarganani ca praksip-

ne sont pas conformes k la tra- tatvannatepramanabhutah,ata

dition. Le Visim-Purana dira le eva te sargah KatakMbhisTir-

contraire. Eh! quoi, lorsqu’il thena ca na vyakhyatah, etena :

apprit la descente du fortune “Etad artham,Mahabaho,Ea-

Eama [qui dovait etre] sa mort, vanena duratmanavijnayapahr-

dans son desir de te combattre taSitatvattomaranakMksaya».

pour ecarter [cette] mort, il Iti tatra patho drgyate, tatra

enleva Sita 1 Dans ce combat, ca tvaduktarthasambhava ity

c’est la mort [qu’il voulait] : tel apastam,

est, suivant d’autres, le sens de ces vers. Au fond, les glokas de ce

genre et les sargas sont rejetes [comme interpoles] et n’ont aucune

valeur. Aussi ces sargas ne sont-ils pas admis par Kataka et les

autres, non plus que par Tirtha, Le texte qu’on lit dans cet
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endroit : « A cause de cela, 6 heros, le pervers Ravana, premeditant

[son crime], enleva Sita, dans son desir de mourir de ta main ».

Dans I’impossibilite on je suis de controler tous ces passages, il me
faut laisser k ce commentaire son decousu apparent.

Dans V Uttara cite plus haut, on lit, en effet, que Sita vecut d’abord

dans le Krtayuga sous le nom de Vedavati, et qu’elle renaquit dans

le Treta, pour la perte des Raksasas (ZFJJ, 37).

L’idee pretee a Sanatkumara, savoir que Visnu sauve ceux qu’il

met h mort, est courante dans le Bhagavata. C’est la consequence de

ce principe que « le chatiment que Visnu inflige aux mechants efface

leurs fautes ». {10^ XVI, 34).

L'edition du sud se borne, pour ces deux Qlokas, si amplement glo-

ses ici, a traduire avec I’edition de Bombay « kalyam » par - pra’tah ».

35, 1. A ce langage de Qurpanakba 35,1, t. tatah Qurpanakhavakyam
qui fit herisser ses poils de plai- tac chrutva romaharsanam, sa-

sir, [Ravana]congedia ses minis- civau abhyanujnaya karyam
tres, apres avoir examine Faf- buddhva jagEma ha.

faire, et s^en alia.

g, « Qurpa » est un vase de g. tata iti : « Qurpam gonitabha-

sang, « nakha » est pris dans le janam
;
nakha vidusane m iti

sens de calomniateur : d’apres Dhatuh. Qurpena gonitabhaja-

[le] Dhatu
.
Qurpanakha, suivant nena yajnadisatkriyam nakha-

Thlrtha, signifie « qui salit, yati vidusayatiti Qurpanakheti

qui souille les sacrifices et Thirthah. Qurpakaranakhavatl-

autres bonnes oeuvres ». D’au- ty arthe sanijnayam Qurpana-

tres disent que « (^urpanakha » . kha, anyatra Qurpanakhiti pa-

est un surnom qui signifie : re
;
romaharsanam, Qurpana-

“ celle dont les ongles out la kbavakyasya kamavikaraj ana-

forme de van « ,
autrement «Qur- kataya romaiicakaratvam saci-

panakhi » . Cf. ]}lus haut HI, vebhyas tadvakyasya pratipa-

17, 6. dyani karyani buddhva, tatsain-

Ses poils se herisserent
;
la pa- matipurvakani tatkartavyatve-

role de Qurpauakha, si biend’ac- na nirdharya, tan abhyanujnaya
cord avec sa passion, lui donna dattabhyanujnan krtva, jagama
un frisson de joie. II examina Maricagramamiti gesah.

avec ses ministres comment il pourrait la realiser
;
puis apres avoir

pris leiir avis et avoir reflechi sur la conduite k tenir, il les conge-

dia, il leur donna conge et s’en alia « trouver Marica dans sa

retraite » : voil^ ce qui est k suppleer.
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L’edition du sud termine le gloka par « jagama sah » au lieu de

« jagama ha »,

42, 2, t. S’il me revolt, ce [guerrier] 42, 2, t. drstag caham punas tena

pouryu de fleches, d’un arc et garacapasidharina madvadho-

d’un glaive, armes qu’il bran- dyatagastrena nihatam jivitam

dira pour ma perte, e’en est fait ca me,

de ma vie et [de la tienne],

g. Tout en parlant ainsi [a Ra- g. tatha vadann eva nijaduh-

vana, Mar Tea] lui dit le malheur kham apy aha drstag caham iti

qui I’attend : S’il me revolt, dit- punar yadadya tena drsto bha-

il, si aujourd’hui je me trouve visyami tadocyatnanavigesane-

de nouveau en sa presence, e’est na Eamena jivitam nihatam

Rama qu’il designe de la sorte, nastam eva
;
cakarat tava ca

e’en est fait de ma vie, je suis jivitam nastam.

perdu, Par le mot “ et » il faut entendre : « toi aussi tu es perdu

Voici un nouvel exemple du role que le glossateur attribue, parfois

bien gratuitement, suivant moi, a cette conjonction.

45^ 30, t. Relachees dans leurs 45, 30, t. vimuktadharmag capa-

devoirs, incoustantes, acaria- las tiksna bhedakarah striyah.

tres, les femmes sont des causes de dissensions,

g. acariatres, facheuses, causes g. tiksnah kiurah, bhedakarah:

de dissensions « entre fils, fre- « krno hetu » iti tah ;
sutabhra-

res, peres, etc. » sous entendu. trpitrader iti gesah.

Le glossateur renvoie h Panini III, 2, 20. au sujet du compose

bbedaJcara,

48, 24, t. II pourrait vivre encore 48, 24, t. jivec drain vajradhara-

longtemps, celui quiarracherait sjra pageae Chacira praghrsya-

au dieu qui porte la foudre Qaci pratiruparupam, na madrgim

k la beauxe sans rivale
;
mais si Raksasa dharsayitva pitamr-

tu ravissais [a Rama une fern- tasyapi tavasti moksah.

me] telle que moi, 6 Raksasa, tu aurais beau boire I’Amrta, il n’y

. aurait point de ddivrance pour toi.

g, [Qri] k la beauts sans rivale, g. apratiruparupam anupama-

que nulle ne surpasse en beaute
;

saundaryam, moksah, mrtyor iti

point de deliyrance « de la Q^sah, atimalinantahkarana-

mort » sous-entendu
;
vu Tex- tvan mokso jnanaikaprapyas

treme perversite de ton coeur, tava nasty eveti bhavah*

la ddivrance, qui ne s’obtient que par la science, il n’y en a point
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pour toi : tel est le seus. L’edition du sud glose le mot « moksah »

maranad iti gesah : la delivrance « de la mort » sous entendu.

Sita vient de dire h son ravisseur Eavana que Ton ne se sauve que
par la « science « . Ici se trouvait la reponse de Eavana que repro-

duit la glose. Suivent deux atra sarge Ea^anoktau :

sargas dits par Eavana. Dans « Saptasaptakavettahani asps-
un passage on lit ce gloka : « takavibhusitah, pancapanca-
« Je sais les sept fois sept, je « katattvajiio Eavano’ham bha-

suis pare des buit fois huit, je “ jasvamam «. iti glokah kvacit

connais les cinq fois cinq
: je pathyate,tamevamvyacaksate:

suis Eavana, fais-moi honneur » . saptasaptakam sadangasahita-

On le commente ainsi : Les sept vedopavedasahitacaturdagavi-

fois sept, ce sont les quatorze
.
dyarupam tadvetta

;
aspstaka-

sciences accompagnees des Ve- vibhusitag catulisastikalabhusi-

das et de leurs annexes avec ’ tab
;

pancapancakatattvajiiah

leurs six Angas
: je les sais. Je pancavimgatitattvajnah paiica-

suis pare des huit fois huit, vimgatitattvasvarupavetta, ni-

c'est-a-dire des soixante quatre tyanityavastuvivekavan iti ya-

kalas
;
je suis verse dans les vat : iti

;
sa Katakadyavyakhya-

cinq fois cinq Tattvas, dans les tatvat praksipta iti jnayate
;

vingt cinq Tattvas ;je connais adyapade ’rthasamgatir api
;

leurs formes propres, c’est-a- parapadaparyalocanaya trtiya-

dire, je puis discerner les ele- padoktajnanavataidrge karma-
ments qui sont eternels de ceux ni pravrttir apy anuciteti bbati.

qui ne le sont pas. On sait que Kataka et les autres editeurs [du

Eamayana] a sa suite out rejete ce gloka. Au sujet du premier pada,

on ne s’accorde meme pas sur le sens. Le troisieme, lorsqu’apres

avoir examine les [deux] precedents, Ton en penetre la signification,

parait n^avoir plus d’objet, m de raison d’etre.

Ici, comme le plus souvent, I’edition du sud n’est d’aucun secours.

50, 15, t. Allons, dis-le moi fran- 50, 15, t. atra brubi yathatattvani

cbement ; ou est le crime de ko Eamasya vyatikramab yasya

Eama,leprotecteurdesmondes, tvani lokanathasya brtva bba-

pour que tu t’en allies lui ravir ryam gamisyasi.

son epouse ?

g. Tu t’en allies w, c’est une g. gamisyasity atra kakub, na
fagon de dire, car tu ne t’en re- jivan gamisyasity artbab.

tourneras point vivant : tel est le sens.

Le terme ItOku se retrouve plusieurs fois ailleurs avec le sens

habituel d^emphase.
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52, 17, Son vetement de soie flot- 52, 17, t. tasyah kauQeyam

tant dans I’air, eclatant comme uddhutam akage kanakapra-

Tor, ressemblait k un nuage bham babhau cadityaragena
cuivre que le soleil illumine de tamram abhram ivatape.

ses rayons, k Theure du crepuscule.

g. La glose porte sur le mot g. atape ity anena isat tapa ity

atapa. Suivant elle, il designs arthakena samdhyakalam la-

le moment du crepuscule ou le ksayatijtatrakaleadityaragena

soleil ne degage plus qu’une ta):kiranena yuktam abhram iva

faible chaleur. Le vetement de tatkarayutam vaso babhau.

Sita est compare au nuage que les rayons du soleil couchant colo-

rent d’une teinte cuivree.

52, 40, t. Ainsi gemissaient tons 52, 40, t. iti bhutani sarvani gana-

les etres attroupes. Craintifs, gah paryadevayan vitrastaka

I’air desol6, les petits des fauves dlnamukha rurudur mrgapota-

poussaient des cris plaintifs. kah.

g. Par troupes, par bandes, g. ganagah sahghagah, vitrasta-

craintifs, en conservant au suflpi- kah svarthe kah, mrgapotaka

xe ha son sens propre, c’est-k- mrgabalakah.

dire, je crois, son sens frequentatif. Ainsi “ vitrasta », signifie

« effraye », mais « vitrasta^:<» » voudrait dire « qui s’effraie habituel-

lement, craintif ». Les rejetons des fauves, c’est-k-dire leurs petits.

53', 19, t. Surement, tu apergois 53, 19, t. vyaktam hiranmayams

des arbres d’or. La Vaitaraul, tvaip hi sampagyasi mahiruhan

riviere formidable qui roule des nadim Vaitaranim ghoram ru-

flots de sang, [tu la vois] ! dhiraughavinahinlin [pagyasi] !

g. La vue d’arbres d’or est un g. hiranmayavrksadarganam
presage de mort. La Vaitarani mrtyucihnam, Vaitaranyadiya-

et les autres lieux de douleur, tanasthanam pagyasiti, varta-

tu les vois, [pour tu les verras] : manasamipye lat.

le present [pour le futur], a cause de rimminence de I’^venemeni.

56, 11. [Rama] qui renverserait 56, 11, t. yag candram nabhaso

Candra du firmament sur la bhumau patayen nagayeta va,

terre,et le detruirait,qui desse- sagaram gosayed vapi sa Sitam

cherait meme I’Ocean, il saura mocayed iha.

delivrer Sita d’ici.

g. « Rama renverserait » ,
dit-il

; g. yo Ramah patayed ityadi,

c’est le potentiel dans le sens gakyarthe liii
;
yac ca tava ga-
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de possibility.. “ Et bienque ta tayojanasamudramadbyaga
ville de Laiika soit situee au Lanka gamyeti buddhih, sa

milieu de lamer ,

k

cent yoj anas, vrthaivety aha
;
sagaram Qosay-

elle lui est accessible » : tel est le ed \api vagabda evarthe, sa iha

sens ; vainement [done est-elle sthitam SItam mocayed evety

aussi eloignee]. On meme il arthah.

dessecherait i’Oeean » ;
ou, dans le sens de aussi, « Sita, releguee

ici, Rama la delivrera ». Voila le sens.

A la fin de ce sarga, I’editeur donne en note un sarga supprime

qui est le G3® de Teclition Gorresio. L’edition dusud I’insdre entre

ie 56® et le 57® avec cette indication en tete ; « Itah param praksipto

’yam sargo dr^yate ?>.

59, 14, t. Assez de trouble
;
rassu- 59, 14, t. alain viklavatam gantum

re-toi
;

plus d’inquietude. 11 svastha bhava nirutsuka
;
na

n’est pas dans les trois mondes casti trisu lokesu puman yo

d’homme qui puisse vainere Ra- Raghavam rane [parajayet]

.

ghava a la guerre.

g. « Assez de trouble », assez g. viklavatam gantum, alam

d’inquietude; tu as ele assez
.

vaiklavyamalambyalam;mastv

inquiete, ne le sois plus : voila ity arthah, puman vidyamana

le sens. [Nul] homme « ne se iti gesah, yah parajayed ity

trouve 39
,
sous-entondu, qui vain- apakarsah.

crait Rama : il y a anticipation. Le mot « paraj ayet n ne se lit,

eh effet, qu’au §loka suivant. L’^dition du sud donne : « alam

vaiklavyam alambya svastha bhava nirutsuka, na so ’sti trisu lokesu

puman vai Raghavam rane ». Pas de commentaire.

60, 14, t. Ou bien toi, Arjuna, 60, 14,t. athavarjunaQanisatvam

renseigne-moi sur ma bien-ai- priyam tarn Arjunapriyam Ja-

mee, I’anaie des Arjunas : la nakasya suta tanvl yadi jivati

fille gracieuse de Janaka, vit- va na va.

elle, oui ou non ?

g, Laglose donne les noms des di- g. Arj unah karavirah : « karavl-

verses esp^ces d’arjunas ou lau- rah karalag ca karavirl tathar-

riers roses, d’apr^s le Nighantu. junah » iti Nighantuh.

Au lieu de « tanvx » I’edition sud porte « bhiruh »

.

60, 23, t. [Rama disait] encore : 60, 23, t. athava mrgagavaksim

0 gazelle, tu connais Maithili mrga jaoasi Maithilim, mrga-
aux yeux de faon de gazelle. vipreksani kantamrgibhih sahL
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Elle roule des yeux comme une ta bhavet.

gazelle, et des gazelles apprivoisees doivent Tescorter.

g. Des gazelles doivent Tescor- g. mrgibhih sahita bhaved ity

ter, le potentiel pour marquer a lau sambhavanayam liii, sarn-

qu’elles ont du lui tenir tout . bhavanabijam mrgavipreksa-

d’abord compagnie, par la raison nitvam.

qu’elle a I’babitude de tourner les yeux comme une gazelle.

L'edition sud separe « kanta » de « mrgibhih et rapporte ainsi k

Sita cette epithete. De plus elle donne ceite glose : « mrgavad vivi-

dham preksata iti mrgavipreksanl. Tourner les yeux de cote et d’autre,

comme les gazelles, c’est ce qiii s’appelle avoir la fagon des gazelles

de regarder autour [de soi] »

.

60, 29, t. Non certes [SitaJ n’exis-

te plus, elle a peri, cette femme
au gracieux sourire, puisque le

malheur qui m’atteint la laisse

insensible.

g. Nouvelle conjecture : non elle

n’est plus celle que j’ai [cru]

voir
;
qu’est-elle done devenue ?

II le dit : elle a 6te tuee par les

Rakshas
;
en void la preuve :

c’est que le malheur qui rn’at-

teint ainsi la laisse insensible.

Elle n’est pourtant pas insensi-

sible [d’ordinaire]
;

c’est done

qu’elle n’existe plus. Le terme «

siium » est emphatique, Tcalcu.

60, 38, t. Rama se dirigeant vers

la grande foret, la parcourut en

entier a la recherche deMaithill,

sa bien aimee, qu’il esp6rait tou-

jours retrouver : il etait epuise

de fatigue,

g. De nouveau [Rama] res-

sentitune extreme fatigue ; « Ou
c’est une moitid de 1’Atman [de

moi-m&me]
;

tel est le degrd

d’affection pour cette [femme]

60, 29, t. naiva sa nunam athava

himsita caruhasini ; krcchram

praptam hi main nunam yatho-

peksitum arhati.

g. punar bodhavastha nunam
sa naiva ya drsp tarhi sa kety

atraha : athava himsita Rakso-

bhih
;
tatra hetuh : yatha evain

prakareiia krcchram nunani

main praptam sapeksitum arha-

ti : napeksate tasman naiva sety

arthah « upeksitum » iti pathe

kakuh.

regarder avec indiJBference, upeJe-

60, 38, t. tada sa gatva vipulam

mahad vanam parltya sarvam

tv atha Maithillm prati,anisthi-

tagah sa cakara margane punah

priyayah paramam parigramam.

g. anisthitago ’nivrttagah, mar-

gane ’nvesane, punah paramam
parigramam cakara : « ardho

va esa atmanaJb » iti grates

tasyah priyatvam, etat sarvam
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exprime par la ^ruti. Tout lokavyavaharanataaam ity uk-

ceci signifie le jeu des vicis- tam eva, na tv etavata Bhaga-

situdes du monde
;
mais, pour vati tamorajasoh sambhavaneti

autant, il ne s’agit pas de la Dik.

rencontre en Bhagavat du Tamas et du Rajas, suivant Dik.

62, 8 et 9 t. Oes troupeaux de 62, 8 et 9 t. ... etani mrgayuthani

gazelles aux yeux baignes de sagrunetrani, Laksmaua, gam-

larmes, Laksmana, semblent an- santiva hi me devim bhaksitam

noncer que ma deesse a ete de- rajanicaraih....

voree par les rddeurs de unit. . .

.

9. g. .... 11s semblent annoncer 9, g. bhaksitam gamsantiva
;

qu^elie est d6voree
;
en voici la tatra bijam : sagrimetraniti.

preuve : leurs yeux baignes de

larmes.

62, 14, t. [Janaka,] accable par 62, 14, t. sutavinagasamtapto mo-

la mort de sa fille, tombera en hasya vagam esyati
;
athava na

proie k Fegarement : on plutot gamisyami puiim Bharatapali-

non, je ne m’en irai pas dans la tam.

ville que Bharata gouverne. g. « Tata eva krtarthah sa

g. « Le p^re aussi, son but rem- tatraiva vasatad iti » ity ardham

pli, qu’il habite la ». Ce demi adhikamKatakapathe; tatoDa-

gloka [se lit en sus] dans le garatha eva krtarthah vasatad

texte de Kataka. « Alors Daga- iti lot
;
vyatyayena : yatas ta-

ratha, son but rempli, qu’il traiva svarge eva vasati, na tu

habite », avec Timperatif, ou jivanti Kausalyety arthah
;
pa-

en changeant de mode : « Puis- ksantaram adatte : athaveti.

que c’est la, dans le ciel, qu’elle habite, et qu’elle ne vit plus,

Kausalya » : tel est le sens.

Rama ajoute cette alternative : « ou plutot, etc. ». La forme impe-

rative vasa^ai est vedique. Cf, TVithney, 670-571.

6S, 8, 11, Je note ce mot comme 63, 8, 11, t. abhipatah. vinadah.

rare
;

il n’est pas dans Bothlingk. De meme vinada que Ton trouve

le plus souvent sous la forme vinada.

68, 13, t. Vinda : c’est lenomde 68, 13, L Vindo nama muhurto
cette heure. 0 Kakutstha, il ne ’sau na ca, Kakutstha, so ’bu-

le remarqua pas
;
[aussi] pared dhat, jhasavad badigam grhya

au poisson qui avale I’hamegon, ksipram eva vinagyati.

il ne tardera pas k perir.
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g. Sens general de la glose ; g. ko ’sau muhurtas tatraha :

Vinda, Ravana ne comprit pas Vinda iti labharthad vider nis-

que cet astre etait defavorable panno ’sav ity ahuh
;

sa ca

k son entreprise, . Ravaiio nijakarmananukulam
Non seulement par la puissance tarn navabudhat : « budhir ava-*

de Tastre on obtient ce que Ton gamane » ity asya luui rupam

;

desire, mais on perd aussi ses na kevalam muhurtamahimna
ennemis. istapraptir eva, api tu Qatru-

II faut lire varfemana et tradui- nago ’pity aha* Jhaseti badi-

re : Par cet apologue vulgaire, gain grhltva jhasa iva ksipram
on indique Timminence de la eva vinagyati vart;amananirde~

perte (de Ravana). genatisaninidhyam vinagasya
Le glossateur explique k sa dargayati.

fagon Tetymologie du mot vinda^ comme le fait, de son cote, celui

de I’edition du sud. De meme pour le verbe abudhat
L’edition du sud porte, au sujet de Vinda : « nastadhanam vindati

labhate ^sminn iti Vindah ».

68, 25.J’ometslatraduction.Cette 68, 25, t. Sitaharanajain duhkhain

glose montre, une fois de plus, na me, saumya, tathagatam ya-

lesouciqu’arauteurd’expliquer tha vinago grdhrasya matkrte

les choses meme les plus claires. ca, paramtapa.

Jelareleveuoiquement&, cause g. tatha agatapa iti cchedah,

des termes techniques qu’il em- praptam ity arthah mannimit-'

^loie:cheda,hliava,tcltparyam: tain yo grdhravinagas tajjam

c’est-a-dire coupe d’un mot, son duhkhain yatha mam praptam,

sens, reconemie de la phrase. Sitaharanajaduhkhad grdhra-

Si Rama se dit plus afflige de la vinagajam duhkham adhikam

mort du vautour Jatayus que iti bhavah ;
tasyah punah prap-

du rapt de Sita, ce n’est pas tisambhavanasattvad asya tad-

qull aime luoins celle-ci, mais abhavac ceti tatparyam.

bien parce qu’il pourra recouvrer son Spouse, tandis qu’il ne sau*

rait rappeler Jatayus k la vie : telle est Veconomie de la phrase.

68,32,J’ometsla traduction. Meme 68, 32, t. Ramo ’pi sahaSaumitrir

avec sa finale i,‘ le mot rohl, dit vanam yatva sa viryavan sthu-

la glose, signifie une gazelle. Ian hatva maharohin anuta*

Rama tue ces animaux, afin star^ taqi dvijam.

. de preparer le pinda funebre g. sa prasiddhamahima Ramah
en I’honneur et pour le salut du maharohin mahamrgan

;
rohi-

vautour qu’il recouvre de gazon gabda ikaranto ’pi mrgavaci

;

dans le meme but. tan hatva pindadanarthanimaia-

16a
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Le glossateur oublie de relever

le compose forme

d’uue preposition et d’un sub-

stantif non regi par elle, mais

simplement juxtapose,

69, 27, t. Tons deux se trouverent

en presence d’un Eaksas, debout

devant eux. II etait enorme ;

avec son cou sans tSte, il pre-

sentaitun tronc qui avait une

g. La glose observe que dans le

compose udaremuTcham il y a

aluk, c’est-a-dire non suppres-

sion de la desinence casuelle du

premier terme. On pouvait ecri-

re udaramukiiam.

sam adayagatyanu anantaram

tarn dvijam paksinam uddi^ya

pindadanartham {advalam tm-
am tastara.

69, 27, t. asedatuf ca tad Raksas

tav ubhau pramukhe sthitam,

vivrddham afirogrivam kaban-

dham udaremnkham.

bouche dans I’abdomen.

g. asedatur dadi-^atuh, vivrd-

dhani, vivrddhakaram
;

ajiro-

grlvam adr^yamanajirogrivam,

ata eva kabandham anvarthatan

namakam udaremukham “ a-

murdhamastakat » ity aluk.

69, 49, t, Toi et moi, tigre parmi 69, 49, t. tvam ca mam ca, nara-

leshommes,lesmaux,vois,nous vyagbra, vyasanaib pajya mo-
affolent. Non certes, le poids du hitau

;
na hi bharo ’sti daivasya

Destin ne phse pas sur tous les sarvabhutesu, Laksmana.
&tres, 6 Lakjmana, [comme sur nous],

g, D’ou (vient cela ?) Farce que g. kutah, yataJ^; tvam ceti ma-
et toi, dit-il, [et moi], bien que

doues d’une extreme vaillance,

le Temps nous affole h force de

maux, de calamites, regarde, Il

explique en lad6veloppant[pra-

habalaparakramav api vyasa-

nair duUrhair mohitau kalal^

karotiti pagya : uktarthasyaiva

prapauca^ : nahiti « nati » iti

pathantaram.

panca] sa pensee : « Non certes, etc. » — « Non pas k ce point »,

dit un autre texte. La version du sad porte pr^cisement : « nati

bharo ’sti, etc. ».

73, 32, t. De tr6s difficile acces,

[le^yamuka] est deplus defen-

du par de jeunes serpents. Ce
noble [mont] fut forme par

Brahma au temps jadis.

g, De tres difficile acc6s, k cause

de son extreme hauteur. On en

donne un autre motif : il est

73, 32, t, sudui^kharohariaj caiva

Cifunagabhirakgitah, udaro
Brahmana caiva purvakale ’bhi-

nirmitah.

g. suduP:harohino ’tyuccatvat;

hetvantaram apy aha : gicubhir

nagaih sarpair abhirakgitah.
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d^fendu par de jeunes nagas, Udaro dataBrahmanapurvakale

par des serpents. Noble, c’est- srstAkale nirmito vidyaudarya-

k-dire liberal, il fut cree par tapali pradhanyena nirmitah.

Brahma, au temps jadis, an temps de remanation [des toes]
;

il fut

forme avec un haut degre de science, de noblesse et d’ascetisme.

Voila une glose assez curieuse, ce me semble. A I’article Qigunaga

Bohtlingk renvoie h ce passage de Tedition de Bombay qu’il n’avait

pas citee depuis longtemps, et que certainement il ne depouilla qu’in-

completement. Il cite aussi I’edition de Gorresio.

C’est ainsi qu’au mot homalalca^ il ne donne qu’une reference, non

empruntee au Ramayana on il se lit pourtant, memo Sarga, floka 38.

Le lecteur aura remarque le compose de la glose hetvantaram,

L’edition du sud glose ainsi I’expression gigunagabhih gajagigub'hili

(gloica 31 j
4i^pada). Jecrois qu’il s’agit, en effet, de jeunes elephants

plutot que de jeunes serpents.

74, 8, t. Est-ce que ta colere est 74, 8, t.... kaccit teniyatah kopa

refrenee, et [ton besoin de] aharag ca, tapodhane.

nourriture [aussi], 6 ascete ?

g. ta colere [est-elle] refrenee, g. kopo niyato nigrhitah aharag

domptee
;
et ton appetit [est-il] ca niyata ity anukarsah.

aussi dompte : voila [ce qu’il faut suppleer], comme consequence

[de ce qui precMe.]

74, 19 et 20 t. Eaghava dit h [Qa- 74, 19, 20, t. Raghavah praha*

bari] a qui ses [maitres] ne laiS“ vijhane tarn nityam abahiskr-

stont jamais ignorer la science tarn; Danoh sakagat tattvena

[du passe et de I’avenir] : J’ai prabhavam te mahatmanam,

appris de Danu ce qu’il en etait grutam pratyaksam icchami

de la puissance de tes magnani- saradrastum yadi manyase

mes [Gourous]. Je voudrais en avoir la demonstration sous les yeux,

si tu le juges bon.

g. Non laissee en dehors de la g. vijnane agatanagatajnane

science, de la connaissance du abahiskrtam; tadrgajhauavatim

passe et de I’avenir, possedant ity artha iti Tirthah
;
vijhane

une telle science : voilh le sens, brahmavidyayam Maitreyyadi-

d’apres Tirtha. Non laissee en vad abahiskrtam
;
tatrapy adhi-

dehors de la science, la karinim ity artha iti Katakah

;

science de Brahma, comme celle vigistam jhanam yesam tesam

de Maitreya, etc., excellant en sambandho yasyas tatsambo-

cela mtoe : tel est le sens, dhanam he vijhane, iti sambo-
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suivant Kataka. Ceax dont la dhya;tamnityamabahiskftam:
science est remarquable, celle bhojanadivyavaharad iti gesah
qiii les frequenta est ainsi tadvat tarn aharadyaiiglkrtyeti

interpellee (par Kama) : He ! la ca gesa ity anye. Kim aha tad

science, dit-il, pour exciter [son aha: Danor iti : te mahatma-
attention]; el le ne fut jamais nam tvadacaryanam

;
Danoh sa-

laissee en dehors, dans les repas kagac chrutam pratyaksam kar-

et les antres rapports ordinaires turn icchamiti gesah, samdras-

de la vie, qu’il s’agit de prepa- turn yadi manyase samdargayi-
rer la nourriture, etc, : voilk ce turn yogyani yadi manyasa ity

qu’il faiit suppleer, d’apres arthah.

d’autres.

Pourquoi [Rama] parle-t-il [ainsi] ?I1 s^en explique. Oe fut au sujet

de tes magnanimqs Gourous, ce que j’ai entendu de Danu, je desire

en avoir la preuve manifeste, si tu Juges bon de me le montrer, si

tu crois convenable de me le faire voir : tel est le sens.

74, 22, t. Ce bois celebre de Ma- 74, 22, t. Matahgavanam ity eva

tahga, 6 joie de Raghu, c’est la vigrutam Raghunandana
; iha

que mes Gourous a Tame pure, te bhavitatmano guravo me,
6 illustre [heros], firent le sa- mahadyute, juhavam cakrire

criiice de leur corps, conforme- nicjam m.antravan mantrapuji-

meat aux Mantras, au moyen tarn,

desquels ils I’avaient purifie.

g. Le bois de Matahga celfebre, g. Matangavanam tat tapoma-
sanctifie par la puissance de himna vigrutani prasiddham

;

leur asc6tisme, ces Saints, leur te prasiddhah
;
mantrapujitam

Did (corps),la cage de leur corps: mantrasya Gayatrya
j
apena pu-

leur « tirtha », dit un [autre] jitam atiguddham, nidam deha-

texte (celui du sud)
;
c’est aiissi panjaram : « tirtham « iti pathe

le sens
;
purifie par le Mantra; ’pi sa evarthah

;
mantravat tad

purifie, tres net, grace k la reel- dhomamantravat, juhavam ca-

tation du Mantra, de la Gayatri
;

krire hutavantah; yad vatirtham
conformement aux Mantras, k adhvaram juhavam cakrire hu-

ceux qui accompagnent le Ho- tavantah
;
yad va tirtham adh-

ma
; ils firent I’offrande, ayant varam juhavam cakrire krta-

offert
; soit qu’il s’agisse d’un vanta ity arthah.

tirtha ou d’un sacrifice dont ils aient fait rofirande,qu’ils B,ientoffert;

soit d’un tirtha, d’uu sacrifice dont ils aient fait I’offrande, e’est-k-

dire qu’il s out accompli : tel est le sens.
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L’opposition ici est entre hufavantah et Tcrtavaniah.

74, 23, t. Void, construite a 74, 23, t. iyam pratyaksthali vedi

I’ouest, la vedi ou mes tres yatra te me susatkrtah puspo-

honores [seigneurs] avaient cou- paharam kurvanti gramad udve-

tume d’offrir des fleurs de leurs pibhih karaih.

mains tremblantes de fatigue, g. pratyaksthall tan namnlvedi,

g. La glose semble voir un nom yatra yasyam susatkrtatyantam

propre dans PratyalcsthaVl. pujya me matsambandhinas te

Bothlingk ne connait pas le guravah gramad udvepibhih

terme udvepin^ mais il a udvepa. kampavadbhir vrddhataratvat

Les mains des ascMes etaient karaih puspopahararu devata-

tremblantes de vieillesse. La bhyah kurvanti.

version du sud est identique, mais elle ne glose pas ce mot,

(A continuer). A, Roussel.





LETTRES INIDITES D’ANDRE SCHOn
PUKLlfiES ET ANNOTfiES PAU

LfiON MAES
Docteur en philosophie et lettres (l).

67.

Lettke d’Andu^ Schott a Pieure Pithou
(
2).

(Binixelles, UibL i^oyale, ms, 11-507 J. Autograpfie,

Akdbeas Schottus Peteo Pithoeo S. D. P.

Jam ruris me satias cepit, doctissime Pithoee; libet propediem

ad libros reverti, peracta vindemia atque adeo racematioae,urgente

etiam frigore. Tamen, ut tempiis fallerem, Plautum et Taciturn,

tamquam fidos co mites, assumseram
;
hunc ut illustrando Aurelio

esset, in quo cotidie aliqua conor restituere
;
integrum tamen fore

praestare non ausim sine ope codicis Metelliani (3), et tua in

emendandis auctoribus
;
ilium vero, ut alternata lectio

taedium levaret,in quo notavi nonnulla quae ad te referenda putavi,

dum intermissis forensibus negociis totus es in ilia tua bibliotheca

a doctis omnibus celebrata et, quod tarn humaniter coMmunices,

nulli paullum modo humauiori incognita. Expertus ipse testari

possum, testaborque dum vita suppeditabit. Muscae nobis, ut cum

(1) Voir Musdon, 1900, p. 67-102 et 325-061 ; 1908, p. 368-411.

(2) Voir Musdoti, 190G, p. 341, note 1.

(3) Au sujet de ee manuscrit de Jean Matal, on pourra consulter TMi-
tion de VOrigo gentis romanae publiee par B. Sepp a Eichstatt, 1885,

p. met 40.
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caletur maxime, molestae erant his diebus. lacidi forte in Poenu-

lum cuius muscas capere nondum possum. Scena lam istuc

Eospitium a muscis quaerere^ quid exaudiendum? an vacuum? Ad
illud de Domitiano Imperatore usurpatum Ne musca quidem, non-

dum natum, non, credo, respexit. Memini veto inter Ciceronis

ridicula, II de Ora'tore,' legere : Fuer, abige muscas, Scio et Lip-

sium nostrum III Antiquarum lectionum (1), parasitos eosque qui

invocati adveniunt, quos umbras Flaccus, intelligere, Mihi nondum

probat nisi et tu probes. Ego pro impudenti quovis, qui omnibus

sese ingerat, explicabam, quod nihil insecto illo impudentius, nihil

molestius ex eo ipso Plauto, Asinaria, scena TJU ego,., custos car-

ceris et caieHarum colone
;
ita hie : in carcerem inissem recta via.

Eursus Truculento^ scena Non omnis aetas... et scena Quis Ulic

est.,, Et Curculione scena I tuprae^ virgo,,. ubi lenones muscis

comparantur. Videor vidisse Luciani Muscam, sed ne Lutetiae

quidem, nedum rusticauti mihi ad manum est. Tu, quaeso, has

muscas, ut ab impudente immissas, dissipa
;
nec pudeat in hoc

litterario otio muscarum agmina confodere, ut Domitianus apud

Suetonium Tranquillam, cap. HI et Victorem nostrum, ubi Torren-

tius pro signisque reponit stylisque. Probo tamen libri tui fidem,

segnisque

;

alter dignisque praefert. Alter locus Trinummo qui me
torsit, scena Quomodo... Tam modo^ inquit Praenesiinus, nescio

quo alludit
;
veniebat in mentem Papirius Cursor, de quo locum

restitui in Illustribus.Viris, cap. XXXI. Divinabam igitur Prae-

nestino legere pro de Praenestini auferendi casu, ut dixerit : lam-

modo expedi, lictor, secures; sed coniectare tantum licet, non

affirmare (2). Vereor ne Lambinus, suo more, in salebra hae-

reat (3). Video Oapteivis, scena Quanto in pectore... IIpatvEGTTjv

urbem nominari, et Truculento, scena Miravi^ pronunciationem

Praenestinorum rideri, conia pro ciconia : ut et hie fortassis latet

aliquid. In Amphitruone, soonn Satin parva.,. legitur : lamdudum^
pridemy modo. Venit vicissim in mentem Plautum saepe dcvidTopL^stv,

(1) Anvers, 1578, 8°.

(2) Le texte de la vulgate est clair.

(3) Lanxbin publia en 1577 a Paris un prdcieux commentaire sur le teXte

de Plaute.
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ut de Si(!iliae tyrauais, Menaechmis, et de Poticiis fatuis, Bacchi-

dibus (1) et alias saepe. Tu videris. Reliqua quae observavi,

erit cum proferam (2), Rudeatis ille locus de concha Veneris,

scena Nunc id est, eum vehementer illustrabit Caligulam conchas

in oras maris legentem Victor! nostro, dum expeditionem in Bri-

tannos, ut alii, Germanos simulat
;

at e spuma maris natam

Aphroditen plures habeut. Manilius Scaligeri affectus est, ut intel-

ligo
;
nondum vidi (3).

Tantum de re litteraria. Da re publica si quid aves scire, quod

non ex vulgi rumore captavi, sed ex litteris ad legatum nostrum

datis (4), sic habe. Lusitaniae regulus (5) a! d. Ill Nonas Sextiles

exercitu bis mille liispanicorum stipendiariorum, mille voluntario-

rum, octingentis Italicis, tribus M. Germanicorum, ducentis supra

IX. M. Lusitanicis, non procul ab Alcacharquibir hosti occurrit,

duce Muley Moluque, qui earn oram curans adXXXIL M. Mauro- '

rum Arabumque armaverat. Pugna a velitatione coepta ad horam

circiter nonam, magna utrimque animorum viriumque contentione,

inclinante tandem ad nostros victoria, ut debellatum eo proelio,

foret, ni in insidiis positi bis mille equites sclopetarii (6), Mudeia-

res illic appellant, Mauri origine, quales Hispaniae partem olim

tenuerunt, latera nostrorum, partim terga cecidissent. Rex, sump-

tis initio proelii regalibus insignibus, suos ad pugnam concionando

animaverat, acies lustraverat, numeros instruxerat, cum primus in

hostem, nemine retinere aut deterrere valente, inciirrit. Ipse cum
suis ad internecionem caesus et flos Lusitanicae nobilitatis, paucis

fuga dilapsis, cum lixarum, calonum cacularumque maximo

numero, si cum pugnantibus conferas. Nec incruenta hosti ea vic-

toria. Moley Moluque rex periit cum fratre et,sic vocant,Xarife(7).

(1) Men. V. 409-412. Bacch. v. 123.

(2) Schott n’a jamais public ses notes sur Plaute
;
a peine en trouve-

t-on Tune ou I’autre dans ses Observationum humanarum libri V.

(3) Paris, 1579, 8^

(4) Selon toute vraisemblanee, Schott tenait cette nouvelle offlcielle de

Pambassadeur de i’empereur Rodolphe, Busbecq, dont il 6tait I’hCte

durant son sejour a Paris.

(5) S6bastien, roi de Portugal. On trouvera un rdcit d^taillt^ de la

bataille d’Alcazar-Quivir (Kasr-el-Kebir) dans Cabrera, Felipe IL Madrid,

t. II (1876), p, 476-482.

(6) Militia sclopetis (escopette) armata.

(7) Xerife disent les Espagnols ; en franqais cli6ril‘.
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XJtrimque ad XV. M. ceciderunt. Pro corporeregio, triapropugna-

cula maritima, bello olim adempta, dedi sibi postulant, Ceuta,

Tanger et Arcilam. Filius vero ducis de Breganza XIL Millibus

aureorum redimere voluit, sed uegaut reddere. Hispanicae triremes

solverunt, ut loca ilia milite confirment, advectis duobus M. pedi-

turn et locis praesidio et caesis auxilio. In Croatia quoque exitus

belli exspectatur, armatis amplius XXV . M. Christianorum adver-

sus Turcam. Deus 0[ptimus] M[aximus] res bene fortunet. Pugna-

tum leviter et in Belgio nostro, Hispanici duo duces capti. Qui

nostratium copias ducebat, comes de Bossu, manu promptus et

belli expertus globo ictus; sed femur tantum perstrinxit leviter.

Lampsaceno (1) Deo forte litarat
;
ioco dico. Austriacus deinde de

pace ineunda comitia rursum fieri postulavit, (antea enim, re

infecta, discessum), sed frustra. Vident enim nostri hoc agere ut

belliim consultando trahat
:
quare tormenta et omnis belli moles

accessit (2). Male metuo Lovaniensi Academiae olim florentissi-

mae, quae prima me in studiis amplexa est. Arschott et aliae ali-

quot urbes receptae, sed Arschott magna parte arsit (3j. Expectan-

tur episcopi Moguntiacus et Coloniensis tamquam arbitri contro-

versiarum, sed vereor ut nihil proficiant, ita animati nostri et

irritati. Deus tamen omen avertat. Vale, amicissime Pithoee, et

nos mutuo amare perge. Francisco fratri tuo S. P. meis verbis.

Litteras tuas avide exspecto. Eaptim e fano D. Germani, aedibus

regis Navarrae (4), a. d. IX. Kalendas Octobris anno redempti

orbis CIOIOLXXVIIL

{Adresses :) Doctissimo viro Petro Pithoeo

A Monsieur Trecas.

Monsieur Pithou

Advocat en Parlement

et Bailly de Tonnerre

h Troyes.

(1) Lamsaco dans le ms.

(2) Allusion a la bataille de Rijmenam livrde le 31 juillet 1578 par don
Juan d’Autriche aux Feclerds, coinmandes par Maximilien de Hennin,
comte de Boussu. Philippe II voulut que son gdndral demandat la paix.

Mais les conditions du Taciturne furent inacceptables et la guerre suivit

son cours. Voir Biographie nationate^ t. IX, col. 603-604.

(3) On trouvera une relation d6taiil6e des degats causes par cet incendie

dans le Bolygraphe helge, ddc. 1835, p. 161,

(4) Saint-Germain-en-Laye ou Schott avait sans doute suivi Busbecq.
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68 .

Lettue b’Anbu^ Schott a Hugo Grotius (i).

{Bruxelles, Bibl. royale, ms, 11-4752 . Autograp/ie)

,

D. Hugo Groti, S.

Dici vix potest quam libeater in tuis legi valere te in illo coelo

et satagere in D[omm]o, et in adversis extraque patriam praesenti

esse animo (2). Nobiscum quoque Dei benignitate meliuscule est

beneque aetatem porto sine morbis. Consolatur te, ut spero, Deus

per Spiritum sanctum qui est consolator optimus, duicis hospes

animae, dulce refrigerium. Vana etenim omnia extra Deum, ut

pueri bullas in auram evanescentes, consectamur. Beati Augustini

Confessionum libellum ut identidem relegas rogo, commodo tuo.

Scintillas enim coelestium siispiriorum ac gemitus eiaculatur, ut

non vidisse semel sit satis, immorari etiam iuvet. Vocat ille nos in

patriam ab exilio, sed coelestem. Vita enim qua vivimus mors est

potius, ait Tullius, existimanda. At noster municipatus in coelis

est, ubi beati gaudio perfruuntur sempiterno. loannem Stobaeum

conferre coepi, etsi non est meus codex antiquissimus, tamen, ut

C. Plinius, proderit fortasse nonnihil, mittamque tempori dum
Stobaei Philosophica et Apopbthegmata adornas, bono publico, ut

opto (3).

Audii Lutetiae Plutarchum quoque Ohaeronensem Gr. Lat.

adornari typis (4), post Olaudii Marnii editionem Francofurten-

sem (5) ;
sed hie ad opuscula moralia desiderari video G. Xylandri

(1) On pent rapproclier de cette lettre celle qui est imprim6e dans les

Epzsiolae celeberrhnorum viroruyn ex scriniis litterariis lani Brantii,

Amsterdam 1715, p. 32, egalement adress6e A H. Grotius et dat6e a. d. IIII

kal Sextil. CIOIOCXXIIL Celle-ci en est en quelque sorte un abregA.

(2) On connait les peripeties de I’^vasion d’Hugo Grotius et de son

arrives a Paris, en 1621. « Pendant P6tA de Tannee 1623, Grotius se retira

dans la maison de campagne du president de Mesme, situde aux environs

de Senlis v . Hoefer, Biogr, generate, t. XXII, col. 202.

(3) Ce ms. provenant du legs de Pantin est aujourd’hui a la Biblio-

theque royale de Bruxelles (n^s 11.300-63).

(4) C’est Fedition de Paris, 1624, pour laquelle Jean Ruault Acrivit la

biograpMe de Plutarque.

(5) Franefort, 1599, 2 voL fol.
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uberiores notas ia Eomeri vitam et Be 'poetis audiendis quas

Joannes Oporinus olioa Basileae edidit anno MDLXVI (1). Hortare

per amicos, ut Salmasium, adiungant istic Parisienses
;
exempla

forte in Augusti Thuani reperient angusta bibliotheca, ant alibi.

Libanii quoque sophistae epistolas dcve/wSoTouc iam pridem promi-

sit Fredericus Morellus, regius professor, post Declamationes eius-

dena (in folio) et orationes (in 8) evulgatas, et e Vaticana accepit

plures quam ex Augustana et nostra bibliotheca, qui duplex nactus

sum exemplar, quorum altero vetere ille diu est usus (2), sed

nihil editum apparet. Quam vellem, te hortante maxime, tandem

aliquando epistolas Libanii extruderet cum eius vita, quam legi

nondum Latinam factam in Ferrariensi editione (in-4) et a me
Morellus ea conditione legeque habet ut public! iuris tandem faciat.

Certe Libanii ilia vita ad Basilii feavva et Joannis Chrysostomi

prodesset, quibus est usus perfamiliariter. Ut et Chrysostomo

magistro est usus Isidorus Pelusiota, cuius epistolarum a nobis

recens erutarum exemplar alterum mitto per cognatum meum, qui

has litteras tradet, Davidem Haecx, Eomam Lutetia tendentem :

nam alterum exemplum per Dominum Hemelarium (3) ad te mis-

sum, forte non est redditum. Oonsule boni, etsi interpretari vacat

in otio, tibi uni concedam lubens, et, illo auctore, te, si pateris,

ad magistrum Chrysostomum auraei oris invitabo ut illustres, ut

Casaubonus fecisset, nisi si fata in medio cursu abripuissent (4).

De Tragicorum Oomicorumque fragmentis a' Theodore Oantero

collectis et a nobis Roverio commissis, perge urguere, abes enim

proprius, ut vel excudant heredes, vel si detrecteht redhibeant et

ad te mittant. Juvabit vidisse in notis Stobaeanis. Nam Euripidis

(1) De audiendis poetis etde Eomeri poesi^ Gr, Lat. Bale, 1566, 8°.

(2) D^ja en 1617, Schott avait offert ce manusci’it a Morel. (Cfr.

Meursu opera^ t. XI, col. 286, iettre de Schott a Meursius, III kal. Sept.

1617). — Voir Museon, 1908, p. 400..

(3) Jean Hemelaers ('1580-1655), chanoine de Ja cathddrale d’Anvers.

V. Biographie nationale^ t. IX, col. 20-25.

(4) En marge : ut et lautam accessionem Jsido9'*o fecit Conradus
Rittershusius J, C. egregius post Billium^ quae omnia uno fasce colli-

gere et edere non recusabit Cramoisyus istic typographus, — Nous

avons parle des travaux de Schott concernant Isidore de Peluse dans le

commentaire de la Iettre 53, (1908, p. 392).
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pleraque dcvsxSoToc e Stobaeo hauserat Theodoras dcTrodTrarjfAdcTia

Tragoediarum quae interciderunt temporis iaiuria, vel maiorum

incuria (1). Vale in Domino. Antverpiae, 22 Novembris 1623. A
Scotto (sic) tuo salvebis.

69.

Lettres d’Anbr^; Schott a Mathieu Rader (s).

(Bibliotheqiie royale de Munich, Oefeleana 216, (s)

foL 185. Copie).

Andreas Schottds Radero.

Augustam Vindelicorum.

Silentii mei causam, si me amas et fidis, Pater optime, non

ignaviae aut oblivioni adscribas velim, sed in occupationum mojem

reiicias. Etsi enim vulgi amicitias dc'3T:po<77)YopLocv dirimere solere

in Ethicis Nicomachiis philosophus ait, vetus tamen nostra neces-

situdo studiorum animorumque arctissimo sociata vinculo altius

radices egit ut his minime praesidiis indigere existimem. Martia-

lem, Antverpia digressus, inspexi, Reverentiae Vestrae notis egre-

gie nunc illustratum, et mei honorificam identidem mentionem

observavi veluti animi grati testimonium (4). Nostras quoque inep«

(1) Voir la lettre 52, (1908, p. 388).

(2) « Mathieu Rader, n6 en 1561 a Inichingen (Tyrol), entra dans la

Compagnie de Jdsus en 1581, et mourut le 22 ddc. 1634 a Munich. »

Eckstein, Nomenclator pkilol. Schott fit sa connaissance a Augsbourg
en 1597, coname on le lira dans la lettre 71.

(3) Ce manuscrit est compos6.de copies de lettres faites par Andr6
F61ix von Oefele (1706-1780) qui dirigeait la Bibiioth6que royale de Munich
depuis 1746. Cette biblioth6que conserve les originaux de plusieurs de

oes lettres dans les manuscrits latins 1610 et 1611. Nous donnons ici les

textes d’apr6s les autographes, quand ils existent; les lettres 69 et 72

seules sont reproduites d*apr6s la copie, les originaux n’ayant pu 6tre

mis a notre disposition.

(4) Le P. Rader avait dej^ publid en 1599, 1602 etc. des dditions

expurgdes de Martial a Pusage des classes. En 1602, il dt paraitre a Ingol-

stadt une ddition savante accompagnde d'un volumineux commentaire.

A. Schott, lui avait corarnuniqud ses notes, eomme il est dit dans la

preface : docuit noster Andreas Schoitiis. La bibliographie de ces ddi-

tions se trouve dans Sommervooel, t. VI, art Rader, 4 et 6. Voir

aussi A Tart, Schott (ibid, t, VII), le n^ 55.
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tias de vita duorum in studiis principum, Aristotelis ac Demosthe-

nis (1), ubi visas, non omnino displicuisse est cur gaudeam
;
et

sane, ut ille (2) ait, laudabile est a laudato laudari viro atque eo

inprimis qui in Germania vestra solus paene tristes hac tempestate

Camoenas respicit (3). Quo in labore nostro, si quid re consilioque

iuvabit Keverenlia Vestra, acceptum referam,^ ponesque apud non

immemorem officium. Adde igitur et deme, si quid in rem est litte-

rarum et ad nominis mei existimationem pertinere videbitur, modo
tanti eae nugae sint, quibus legendis boras impendas : certe per

mihi gratum feceris, si quid contuleris, quando eo miseriarum

morbi ius impellit ut scribarum culpas praestaie citius quam cas-

tigare possim. Seneca rhetor noster (4) hoc mercatu apparebit,

si fides est in iis hominibus in quibus esse deberet et nisi verba

dederunt, verbera mallem. lussi ad vos quamprimum mitti exem-

plar editum ut liberum vestrum indicium atque admonitionem
,
ut

rogb, accipiam. Si Mureti Commentaria Ingolstadii, ut opinor,

excusa in Ethica Aristotelis Incem aspexerunt (5), fac sciam si

exemplar extorqueri non potest : saltern Romam allegari unicum

vehementer exoptem, ne mea tides ibi, quasi in urgendo negligens

fuerim, in dubium revocetur (6). Gretserus noster (7) si in Nysseno

vertendo adversum Eunomium (8) laborat, certiorem me quoque

Reverentia Vestra faciat
;
hoc enim malo quam ut Q7)pm[/.(x;)(erv

(1) SOMMBRVOGBL, J\° 21*

{2) Naevius ap. Cic. ep. fam. 5, 12.

(3) Bursian (Geschichte der classischen Fhilologie in Deutschland^

p. 191-221) nomme cette periode : la vieillesse de Tlmmanisme allemand.

(4; L’^dition de Schott ne parut qu^en 1604. Cfr. Sommervogbl, 5.

(5) En 1602, 8°.

(6) V. Musdon, 1906, p. 354, n. 11.

’
(7) « Jacques Gretser, ne en 1561 a Markdort (Souabe), entra dans la

Compagnie de J6sus en 1577, fut professeur a Ingolstadt et mourut le

24 janvier 1625. » Eckstein, JVom. 'philol,

(8) Le P. Gretser publia le premier livre de ce traits dans Pappendice
aux oeuvres de Gr^goire de Nysse, Paris 1618. II avait re^u de Schott
deux manuscrits ayant appartenu a J. Lievens, Pun contenant le traitd

De Virginitate, le second VAdversus Eunommm, On trouve encore dans
le meme appendice one ancienne table des matieres contenues dans ies

douze livres centre Eunomius, ex apographo Yaticano a P, And,
Schotto Lutetiam misso, lit-on en marge.
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diutius fructu sane exiguo pergat (1). Vale, mi Radere, et si yacat,

scribe interdum. Lipsius noster, Senecam nondum manu misit, sed

in Stoicis est dogmatibiis totiis (2). Nos Pbotius exercet (3) et

lima nihil opere inferior est : certe fastidii plusculum absorben-

dum, sed absorbendum, dum coronidem g^)v Qsw cpTjorl addam
;
quo

me pieces votaque Reverentiae Vestrae ducant rogo. Insulis Flan-

drorum quo me, ut liber ab interventoribus essem, recepi. Calendis

Aprilis MDCIII.

70 .

(Bibliotlieque royale de Munich, ms, lat, 1610
, fol, 46

,

autograplie, et Oefeleana 216
, foL 184

,
copie).

Pax Christi, etc.

Non me fugit, carissime in Domino Radere, quantum pridem

debeam illustri viro Velsero (4) cuius egregia erga me liberalitas,

cum mihi primum eius nomen Romae auditum, enituit. Ut paria

facere, etsi Nestoris annos consequar, nunquam possim, animo

duntaxat grato beneficiis respondere queam. Atque utinam, non ut

ille Imperator Graecorum decern Nestores optabat, sed vel tres

tales Mecaenates Germania ferret
!
plura profecto a sociis istic

ederentur et a me omnium minimo exspectari fortasse possent. In

Photio edolando portum eminus specto, et ubi canicula urere agios

desierit aestusque se fregerit, domum me recipiam Antverpiam, ut

accuratius paullo describatur.

Folia decern VRarum comparatarum mihi reddita : placent

omnia, typus, charta et accuratio. Immortales sane gratias Reve-

rentiae Vestrae dum vivam debebo, quod adeo diligenter advigila-

(1) Gretser lutta toute savie contre ie protestantisme; la plus grande

parfcie de son oeuvre est consacrde aux discussions tli^ologiques de son

temps.

(2) II tit en effet prdcdder son edition du philosophe Sen^que de deux

edits sur la philosojdiie stoicienne. V. Biogr, nat, t. XII, col. 281.

(3) SOMMEHVOGEL, n° 24 ; BaGUET, p. 45-47.

(4) Veiser s’6tait charge de la publication des Vitae comparatae
Aristotelis ac JOemosthenis, V. Museori, 1906, p. 351, n. 5.
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rit, communi studens nostro honori. Sumus enim invicem membra

in Christo Jesn, in qnem quaeso remuneratorem respice. Equidem

grati animi testificationem, cum res dabit, admetiri, praeterea

nihil, possum. S(pdcl[AaToc pauca ilia quidem, notanda tamen in

calce misi nuper D. Velsero (1) : ut novem esse reponendum ubi

navem excusum video. In titulo bis ac repetitum continenter

;

reponatur in operis fronte et semel. Eeliqua istic bene oculati

vidistis fortasse, quorum implorare opem in hac luminum imbecil-

litate vel invitus cogor (2). Quiescere tamen mens non potest a

commentando. Eepperi enim nuper in scidis meis olim me adoles-

centem sic Romanos duos comparare coepisse, Plutarchi exemplo,

C. Gilnii Maecenatis et M. Vipsanii Agrippae vitas (3) : sed

lateant ilia. Verum TrapaT^etTrdp.sva, unius fere folii, per intervalla

miseram D. Velsero, re adhuc Integra, dum Photium recenseo

pag. 791 et cum Plutarchi X oratoribus comparo
;
at ea suo quae-

que loco non esse collocata observe : an quia non reddita ? aut si

reddita, serius venerint ? sin minus, quia legi non potuerint? vel

potius quia operae detrectabunt ? Certe caput Antverpia miseram

de Aristotelis interpretihus^ quod periisse nollem, quia exemplar

non servavi et ad calcem adiici exoptem et reliqua, si digna sunt,

Omissarum nomine (4). Sin secus vobis videatur, servari saltern

secundis curis cupiam, quas Euripides ciocpwTspa? exigit. Salutem

plurimam D. Velsero et P. Pontano (5), cuius altum miror silen-

tium. Vale, mi Pater, et Deum pro me ora. Insulis Flandrorum,

X Julii CIOIOC III.

Andreas Schottus.

{Adresse :) Reverendo in Christo Patri

Matthaeo Radero, Societatis

Jesu presbytero.

Augustae Vind.

Ausburch.

(De la main de Bader :) Feriis S. Jacobi 1603 acceptas. Eespon-

sum Calendis August!

.

(1) En marge de Tautograplie on lit : Nihil hums accepi, nihil vidi.

(2) V, Musdon, 1908, p. 405, n. 2.

(3) On trouvera les details dans Sommervoorl, n« 21.

(4) Le cliapitre de Aristotelis interpretihus iudiciimi se trouve a la

page 154 et suiv. Les Omissa n’ont pas 6te imprimes.

(5) « Jacques Pontanus, n6 en 1542 k Brlick en BoMme, entra dans la
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71 .

{Bibliotheqiie 7'oyale de Mtmicli^ ms. lat. 1610
, f.

autographe^ et Oefeleana 216
, foL 186 ,

copie).

Pax Christ!
,
etc,

Eesidet in animo meo, Reverende Pater, grata tui memoria, ex

quo Augusta transiens Reverentiam Vestram amplexus sum in

Domino Cavique laboribus tuis in Valerium
;
iuvisti me mutuo in

Parallelis illustrandis, cuius ofEcii erga me tui, dum spirabo,

memorem me fore animum velim inducas, De Photiana Bibliotheca

inspectanda idem abs te postulare impudenter non debeo, nisi si

faciem penitus frontemque perfricare libeat. Tantum patere, mi

Pater, currentem incitari, nosque consilio, quando re non vacat,

iuvare ne graveris. Hoc mihi in praesens gratius facere nihil potes

et fortasse idoneus auxilio videar homini cuius in praecordiis amor

ardeat, in hac nimirum imbecilli valetudine
;
in qua si inchoatum

opus non continuo abieci, sed constantiam Deum precatus urgere

volui, ne nihil inter socios aut aliud agere viderer ; et si quid hie a

nobis peccatum humanitus, veniam forte ab aequis rerum aestima-

toribus impetrabo. Jacta est alea, et vero divino Platoni mortalium

vita iactus est aleae. Sed haec tu melius. Deum interim pro me
meoque conatu venerans sacrisque operatus precator ut ad exitum,

cupio quidem certe, ad maiorem Sui gloriam adducat feliciter.

Tunc mihi lumina tacita claudantur quiete. Sic tibi, Radere, mihi-

que felix hie annus procedat et de meis tuis Deus adiiciat, ut

laboris qualiscumque (tentavimus enim tenues grandia, fateor)

ipYoStc&>cT>)v praebere ne molestum sit. Si fortassis indicis confectio

ab hoc bene merendi studio deterreret, equidem hie potius confice-

rem, missis per intervalla excusis foliis : nisi si qufd interea loci

utilius a me confici posse speras. Patrem Pontanum saluto in

Domino
;
quern si diuturnum meum in tantis occupationibus silen-

tium xai dcTTpocnjYopta nonnihil a me avertit, veniam te patrono

Compagnie de Jdsus, enseigna a Ingolstadt et mourut le 25 novembre 1626

A Augsbourg Eckstein, Nomenclator philologorum.
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deprecor, Icuaculam utriqne strenae loco mitto, quam si animo

metiri meo Tibet triumpho. Antverpiae ex Collegio Societatis, festo

Beati j^pucrocrTopu die, anni ineuatis qiiincti et sexcentesimi.

Saluto et illustrem virum Marcum Velserum.

Servus in Christo, Andreas Schottus.

{Adresse :) Eeverendo Patri Matthaeo

Kadero, Societatis lesu sacerdoti.

Augustam.

72.

{BibL roycde de Munich, Oefeleana 216
, f. 186 . Copie),

Augustam Vindelicorum.

Andeeas Schottus Radeeo S.

Ego vero et libeuter, Pater optime
;
iustauremus scribendi inter-

missam consuetiidinem
;
amicitiam uihil attinet, quae altas egit'

radices etsi literis alenda ne languescat, non tamen officiosis
;

vellem, ut vis, esset quod ad Valerium Martialem suggerere in

praesens possem : at absum a libris meis procul a patria, in hoc

secessu otium nactus tempusque ab iuterventoribus vacuum. Laudo

abs te augeri tua : solent enim curae secundae G:ocpp(iTspai apparere,

ut te non fugit (1), Scribe Antverpiam P. Heriberto (2) super Mar-

tiali tuo et Sanctis Boiorum (3) ;
nam ille iuvabit qui haec tractat

quotidie.

Nos alio mentes, alio dimisimus aures,

Ecquid agis ? inquies. An otio difHues ? Minime vero. B. Cyrilli

sopTacjTtJcal me habent (4), in hac aetate, hoc vitae institute
;
cum*

vix in tanla doctorum copia reperias quod agas, nisi si actum agere

velis. Tiillianas quidem Quaestiones (5) typographo pridem tradidi,

(1) Cette nouvelle edition du commentaire sur Martial parut en 1611,

foL a Ingolstadt.

(3)

Hosweijd.

(3) Bavaria sancta, Munich, 1615-1627, 3 vol. fol. V. Sommervogel,
n. 19.

(4) Voir Museon, 1906, p. 356, n. 7.

(5) Les Quaestiones Tullianae parurent en 1613. Cfr, Sommeryogel,
m 35.
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sed quern lentum nimis in meis experior, sive qui alii appellant,

sive nobis non satis aequus (1), adhibeo meque sustento,

nec enim communi Patrono (2) molestus esse debeo interpellator,

cuius sum expertus pridem benignitatem. Bene istic rem geri,

Patresque perbelle agere gaudeo incredibiliter. Me meosque cona-

tus tenues ut precibus et sacrifiis iuvare molestum ne sit etiam

atquQ etiam rogo quaesoque. Nactus sum Leonis imperatoris in

laudem loannis Chrysostomi orationem e Vaticana (3). Aveo scire

an in iis sit quas P. Gretserus edidit cum Nysseni in Psalmorum

titulos libello (4), et an in Bavarica non sit Bibliotheca, priusquam

vertere incipiam non sat bene descriptam. Vale, mi Pater, et pro

me Deum precare. Tornaci Idibus Januariis CIOIOCX.

Salutem plurimam P. Pontano et Gretsero.

73.

L’Universite de Louvain, comme le dit Sommervogel (n® 46)*,

possede un exemplaire de Tedition de Bale, 1551, des ceuvres de

S. Basile provenant du college des Jesuites d’Anvers. En marge

des lettres, se trouvent ecrites les variantes qua D. Hoeschel avail

puisees dans un manuscrit d’Augsbourg et imprimees a la suite de

son ouvrage : S. Joannis Damasceni oratio Graeco4afma in Trans-

figurationem Domini,,. Heidelberg, 1591, 8“. Cela ressort de la

note manuscrite de la page 110 : Collatae (epistolae) cum Angus-

tano codice per Hceschelium post Damasceni orationem in Transfi-

gurationem Domini. C’est \k que Schott a puise les notes qu’on lit

dans I’edition d'Anvers, 1616. En outre, le savant jesuite fit

imprimer dans cette m§me edition quatre lettres accompagnees de

cette remarque : Epistolae IV Basilii Magni Graece nuncprimum

ex cod. Augustano editaCy de litterarum fructu. Pourtant ces

(1) Ms. aequi.

(2) Marc Velser»

(3) Imprimee dans P^dition des oeuvres de S. Jean Chrysostome publi^e

a Eton par Savile, t. VIII, p. 267-290. V. Fabritius-Harlbs, Bibl. Qraeca,

t. VIII, p. 458.

(4) Ingolstadt, 1600, Get ouvrage contient en appendice novem ora*

tiones sacrae Leonis Imperatoris hactenus ineditae. V. Sommervogel,

art. Gretser, 63 et 64.
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lettres avaient dejJi paru dans I’edition de Phrynichtis donnee

par Hoeschel k Augsbourg, 1601, p. 130 et suiv. (1). Enfia le

P. Schott ecrivit an commentaire pour la lettre aux jeunes gens

sur la lecture des auteurs profanes (2). Voila k pen pres toute la

part qu’il a prise a cette edition d’Anvers. II est vrai qu’Ji la fin

du volume nous trouvons des Notae de locis male in Basilio con-

veTBhB Frontonis JDucaei et And, Schotti S. J, Theologorum, Mais

toutes ces notes sont melees, et il est impossible de determiner la

part de chacun des collaborateurs. Schott dedia cette nouvelle

Edition des oeuvres de S. Basile au P. Mucio Vitelleschi qui venait

d’etre designe general de la Compagnie de Jesus (15 nov. 1615).

Dans la lettre que nous reproduisons ci~dessous, on voit que les

editeurs n’ont pas agi au gre du P. Schott : il semble que celui-ci

aurait voulu retarder cette publication afin de pouvoir donner de

cet auteur une edition plus neuve, plus originate. Il etait en ce

moment occupe k reviser la traduction, et il est probable qu^il

avait dejk en main le manuscrit des oeuvres ascetiques que Gerard

Voss lui avait envoye (3). Mais les Editeurs ne se sont pas soucies

de I’inter^t que pouvait offrir le travail dont s’occupait alors le

savant jdsuite et, guides par I’amour du lucre, ils ont donne cette

reimpression greco-latine des oeuvres de S. Basile. Des lors, Schott

tourna ses esp^rances vers Frederic Morel qui preparait en ce

moment une nouvelle edition (4) : elle parut en 1618, mais sans la

collation du manscrit de Voss. Schott tenait pourtant k faire con-

(1) Fabritius-Harless, Bibl, Graeca, t. IX, p. 53.

(2) La table des mati^res dit : Ad juvenes quomodo gentium litteris

proficiant^ Jani Corneri interpretatione interpolata^ cum scholiis

A. Schotti, Cfr. encore une lettre a Grotius de 1623, {Ep, celeb, virorum
ex scriniis L Brantii^ p. 32).

(3) “ Turn quod eadem benignitate animique pii inductione Basilii M.
codicem calamo exaratum veteremque utendum miseris perlibenter, cum
iam Latinam interpretationem recensuissem, denuo tamen acrx'n'ctxa iila

contuli diligenter a capiti ad calcera. » Lettre de Sciiott. idib. Febr. 1617,

imprimde dans les oeuvres de Voss. Schott collationna ce ms. sur le texte

de rddition de Bale, 1552.

(4) Dans la mtoe lettre a Vossius : « Lutetiao Graeco-Latfnam adornant

editionem
;
nos SiTTroypdttpEic iuvabimus, ne frustra susceptus a me labor

videatur. Codex enim perantiquus est et probae notae. » Cfr. aussi une
lettre du 1®^ septembre 1617, Meursii op, t. XI, col. 285.
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naitre au monde savant les lemons de ce manuscrit venerable par

son grand age ; il les fit imprimer k part k Anvers et on aj outa ces

feuilles k I’edition d^Anvers.

{Bibl. royale de Munich^ ms. lat. 1611, 78. Autograplie).

Kevebende Pateb Eadebe,

Pax Christi,

Ea libero tandem meam fidem, Pater optime
;
mitto per biblio-

poias ad nundinas festinantes loannis Climaci Grraecum meum
exemplar, cum altero collatum (1). Reliqua per te poteris. Tuum
enim id munus proprium qui nuper eius aliquid interpretatus

evulgasti (2) ; adde et reliqua, bono et commodo Religiosorum

;

cui si Dorotheum libet appendere, Graece scis exstare in Orthodo-

xographis, sed Basileae editis (3). Optimus eius interpres Joannes

Cbrysostomus Venetus in-8, editus est (4), post Ambrosii fortasse

interpretationem (5). Sed cui ego haec ? in silvam ligna. Nos, si

aves scire, sex hisce mensibusS. Basilii, Magni cognomento, opera

latine edolavimus, quando hie bibliopolae excudere coeperant,

(1) Ce manuscrit est actuellement a la Bibliottieque imp6riaie de Vienne

(cir. Nessbl, Supjplementiim eommentariorum Lamhecianormn, etc.

cod. XCIX.) II porte a la dn cette note : « Constitit hie liber Joannis

Climaci Andreae Schotto Antverpiano duodecim eoronatis, hoe est, cen-

tum viginti regalibus pro opera scribae
;
et aegre eo precio comparavit

Tarracone anno MDLXXXV mense Augusto, in aedibus Antonii Augustini

Archiepiscopi Tarraconensis. w Schott parle encore de ce ms. dans une

lettre a Meursius, VI cal, lunii 1613 (Meursii op. t. XI, col. 222) : « Coilegi

in Hiberia et lo. Climacum Gr. collatum cum altero, quern audio Maxi-

mum Margunium vulgar! donasse sermone Venetiis. Utinam cum inter-

prete collatus exeat Graeco-latinus. »

(2) Rader avait en effet 6dit6 en 1606 le liber ad religiosum Pastorem

de Jean Climaque.

(3) En 1569 ; p. 198.

(
4 ) S. Borothei sermones XXI eoo interpreiatione Chrysostomi Calabru

Venise, 1564, (Brunet.)

("5) Ambroise le Camaldule dt imprimer sa traduction de PEchelle spiri-

tuelle de S. Jean Climaque k la suite du traite de Cassien De Institutis

Coenobiorum^ Cologne, 1540, fol.
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peccassentque sollemne illud suum, lucri ut causa omnia tentent,

public! commodi vero nihil agant gratia. Inscripsi P. N. Mutio

Generali praeposito recens creato. In nundinis, spero, apparebit.

Tuum fortasse aliquid etiam omnibus elaboratum numeris : opto

quidem certe. Illud memoria repeto acceptum ex ore V. Cl. Anto-

nii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis, cum forte Koma rediens

Hieronymus Osorius, Sylvensis episcopus Lusitanus (1) ad ilium

divertisset, quo anno ad Superos abiit se de tot tantisque operibus

a se conscriptis, colophonem addere velle nova interpretatione

latina loannis Climaci : adeo illi auctor se probarat. Perge itaque

et aggredere alacriter, nec enim Osorianam fas sperare editionem,

sito illo ac quiescente in Domino, qui Reverentiam Vestram servet

ut ad exitum quae meditaris perducas feliciter (2). Adieci libellos

duos a nobis editos, ne incomitatus Scalaris ambularet rueret de

gradu, aut excideret. Antverpiae, prid. kal. Septemb, OIOIOCXVL
P, Gretsero, cum ad ilium scribes, salutem plurimam et Pontano

nostro
;
Me quid meditatur post Mira mirorum (3), an in Ovidii

Transformationem ? et in Nysseno adversus Eunomium Gretserus

Hercules elaborat ? Fac sciam, nosque amabis mutuo.

Reverentiae Vestrae

Servus in Christo

And. Schottus.

(Adresse :) Andreas Schottus

Radero

OIOIOGXVI.

(1) J6rdme Osorio (mort en 1580), ev^que de Selva, quitta un certain

temps son si6ge Episcopal pour vivre dans Pentourage de Grdgoire XIII,

puis fut rappele dans sa patrie. (V. Nic. Antonio, Bibl Risp, nom, 1. 1,

p. .593 et 594.)

(2) L’Mition parut a Paris en 1633. L’approbation du P. Provincial est

de lfe25. On lit dans I’introduction : « Et exemplar quod P. Andreas
Scottus nostrae familiae vir Graece Latineque bene doctus, ut eius opera
ostendunt, Antverpia submisit, et illud ipsum ad alium M. S. etiam emen-
datum. Adiunxit idem libro literas, quarum partem liic subscribe, quod
intersit boc ipsum scire. >, Suivent deux extraits de la presente lettre.

L’edition ne comprend pas les sermons de Dorotbde.

(3) Pontanus publia de 1615 a 1620 des Attica hellaria sive litteratoricm

secmidae mensae, C’est cet ouvrage que Schott ddsigne ici d’apr^s I’en-

t^te de deux de ses chapitres : Mira mirorum in liominibus, L’expres-

sion caraetdrise au reste tr6s bien la partie la plus considdrable de
Poeuvre.



LETTRES INfcDITES d’aNDR^ SCHOTT. 258

74.

(Bibl. royale de Munich, Oefeleana 216
, f. 189 . Copie).

Andreas Schottus Kadero.

<

Etsi nihil admodum quod scriberem haberem extra communes

illas formulas SVBE, ego valeo et in studiis adhuc senem Integra

valetudine versari me, alloquium bine in mails temporumque bau-

riam ( 1 ) calamitate qui fratrem unicum germanum Franciscum

Sebottum 1. 0. et senatorem extuli
(2)3 relicto unico filio haerede

qui Societati nostrae aggregatus sacris est initiatus (3j. Omnes bic

morimur et abimus ad plures, verum ad requietem sempiternam.

Longa quiescendi tempora fata dabunt.

Parcae nimirum fila resecant, nos serius citius mortem propera-

mus ad unam, at dubitamus adhuc...

In Q. Curtium Rufum post contextum, commentarium tuum

nondum vidimus (4), sed exspectant nostri magistri avide, ut et

loannis Climacis interpretationem tuam. Lutetiam destinasti, an

illic adornas ? Fastos ego, si forte nescis, tertium iam integravi in

Hubert! Goltzii Fastis bic Antverpiae ante triennium evulgatis (5).

In quibus miror tarn parum illustrem virum, caetera oculatum

nimis, vidisse. Nisi me amo, scopum felicias, volui quidem certe,

ferire studui. In Cbronico Alexandrine vestro iuvabit forte inspe-

ct) Ms. hauriens.

(2) Gfr. Mus^on^ 1906, p. 348, n. 2.

(3) Cfr, encore la lettre 84. Ce fils portait aussi le pr^nom de Frangois

;

ilestmort le 25 septembre 1625. On trouvera des details dans la lettre

mortuaire conserv^e a la Bibiiotii^que royale de Bruxelles, ms. 3265,

f . 29 et 30.

(4) Rader avait public en 1615, 1617, etc. des textes de Quinte-Curce d
Pusa^e des classes ; en 1628 parut le commentaire dont il est parld icL

V. SoMMERVOOEL, art. Rader, 21 et 22.

(5) Ces Fasti SicuU completes par Schott d’apres les Pastes capitolins,

parurent une premiere fois en 1615, dans les Annales I'oraaines de Pighius

(SoMMERvoGEL, n® 44), une seconde fois en 1617 dans la Sicilia et Magna
Graecia de H. Goltz (ibid, n® 47), une troisitoe fois en 1620 dans les Fasti

magistmtuum du m^me.
18
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xisse (1). Id ego Reverentiam Vestram nolui ignorare. Missis iam

Lutetiam sexcentis prope epistolis sacris S. Isidori Pelusiotae a

me Latine utcamque redditis ut Billianae haereaot versioni ac

Rittershusii (2), editionis exspecto aleam. Bene eveniat volo. Nam
in armis etiam nobiscum bello est intestino Gallia (3).

Robertum Tarnerum (4) ijfi Bavaria Sacras edidisse audio Lec-

tiones
;
non repperi tamen. Si ita est pretioque possunt haberi,

fac hisce recipiam nundinis, ut ad P. Gretserum etiam scripsi.

Coiligo enim, veluti convasans mea senex, Observationum divina-

ram libros, ut humanarum sen iuvenilium pridem excidere mihi

passus sum (5). Nam in sanctis Patribus legendis Graecis Latinis-

que aetatem consume, vitamque, ut Varro suadet et B. Augustinus

de se praedicat, legendo scribendoque procudo. Vertant ea precor

ad maiorem Dei gloriam. Narro Reverentiae Vestrae colligi ad

editionem Onuphrii Panvinii ^TuavTa, quia Ecclesiasticae est prin-

ceps historiae, facem aliis praelucens (6). Audio in Bavaria vestra

delitescere adhuc quaedam dcvsxSoTa; sed nimis vereor ne nonsint

edition! apta, sed scidae ab auctore relictae : ineboatae verius

quam perfectae, quas, ut fit, haeredes, ne sumptus editionis ingen-

tes tolerenfc, Prmcipi vestro vendiderint ingenti pretio. Fac sciam,

quia tractasti Bibliothecam. Optamus quae hactenus ab auctore

(1) Rader avait public cette Clironique alexandrine en 1615; une seconde

Edition parut en 1624, On trouvera des renseignernents au sujet de ces

documents chronologiques, mieux connus sous le nom de Chronicon

j^aschale, au voi. I (2» ed.) du Corpus inscr, laL^ p. 82.

(2) V. MusQon, 1908, p. 302-394.

(3) La treve de douze ans 6tait expiree
;
en France, Richelieu arrivait

au pouvoir, et dans le but d’abaisser la maison espagnole, il s’empressa

de faire cause commune avec les Provinces federees.

(4) Robert Turner, professeur d’eloquence et de morale a Ingolstadt,

publia en 1584, 8° des commentaires sur quelques points des Livres saints.

CIr. Dictionary of national biography, t. LVII, p. 353.

(5) Les Ohsermtiones humanae parurent en 1615, (Soj>imervogel,

n^^ 40). Les Observationes divinae n’ont pas etd imprimdes.

(6) Cette publication ne vit pas le jour. De nombreux manuscrits de

Panvinio passerent dans la bibliotbdque des Fugger et se trouvent main-

tenant a la Bibliotbeque royale de Munich. Cfr. Catalogus cod, lat,, ed.

alt., 1. 1, pars I (1892), n^s 132-145, 147-160. — Nicbron donne un catalogue

des Editions des oeuvres de Panvinio au t. XX de ses Memoires : beaucoup

de ces editions out dte faites a Cologne, ainsi que le remarque Schott.
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superstite sunt edita, simul tomis duobus prodire. Pleraque Colo-

niae exierunt, et inedita, si erunt matura, subsequentur. Vale, mi

Pater, in Domino nostrosque conatus precibus ac sacris iiiva. Ant-

verpiae, pridie Paschatis, CIOIOOXXII.

75.

{Bibl. i^oyale de 3hmicli, Oefeleana 216, f, 188. Copie).

Anubeas Schottus Radebo.

Saeculnm prope cum nihil a vobis litterarum librorumque adfer-

tur : an belli motus impediunt (1) V Inter arma enim ut leges

silent, sic et tubae raucaque tympana vocem, ne exaudiatur, extur-

bant. Laborare tamen otiumque fugere cum R. P. Gretsero, nullus

dubito. Tuns Climacus, ut suspicor, Liitetiam missus, ubi xol

Ttx.di: Graeco-latina prodibunt. At a P. Gretsero Andronicum nostrum

contra ludaeos (2) exspectat avide P. Pronto meque appellat.

Q. Ourtii Rufi gesta duels Macedonum totum vulgata per orbem, ut

Gualterus auspicatur (3j ecquando lucem tandem aspiciet ? Manum
fac de tabula toUas in commentario qui modum habeat necesse est.

Clarissimus Puteanus (4) Lovanii cum essem de eo percontatus.

Memini cum olim Roma in patriam redux Augusta iter haberem,

me vobis libenter reliquisse Indicem voettm Martialis, quern poe-

tam tunc illustrare coeperas. Opto scire etsi losepM Langii indicem'

talem (5) habeam, quo nomine, cognomine et patria Hispanus ille

collector dictus fuit et quo anno Romae excusus libellus, praeterea

nihil repeto. Peceris per mihi gratum si epistolio significabis.

Pastes Siculos Graece feci paulo meliores nisi me amo in Golt-

zianis nuper hie editis fastis, si forte conferre in Ohronico libet

(1) La guerre de trente ans.

(2) Public en 1616 par Stevartius dans le supplement des Legons antiques

de Canisius. La version iatine est de J. Lievens, quae nunc tandem, dit

r^diteur, a P. Andrea Schotto S. J., Ingolstadium missa^ in publicuyn
venit.

(3) Debut de VAlexandride de Gautier de Chatillon.

(4) Erycius Puteanus, le c61ebre professeur de TUniversite de Louvain.

(5) Indecc omniti/m vocahulorum quae in omnibus M. F. Martialis

poematum libris reperiuntur .... editus a A. J. Langio, — Paris, 1600,. 4°,^
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denuo Alexandrino. Vale, mi Pater, in Christo lesu, cui me meos-

que conatus commendes precibus sacrisque maiorem in modum
rogo. Qai conatus ?Togas. Isidori Pelusiotae Epistolae sacrae adhuc

me possident, ne nihil agere videar, Colligo et sacrarum observa-

tionum post humanarum libros. Vertat bene. Legi et Robertum

Turnerum Britannum Ingolstadii olim rhetorem (a qua urbe pro-

prius quam ego abestis) et in Sacram Scripturam observationes.

Legi inquam in N. Anglico, doctore Parisiensi, in Catalogo Scrip-

torum Britanniae (1). Si vera narrat, fac aere meo proximis nnndi-

nis automnalibus exemplar unum accipiam ne, ut facile fit, quid

in armum < frustra > tollam.

Antverpiae, XX iunii CIOIOXXII.

76.

Schott avait trouve dans le legs de Pantin un vieux manuscrit

en parchemin contenant rHexaejneron de S. Basile, Toeuvre de la

creation de S. Gregoire de Nysse et un traite que le catalogue de

Pantin designe ainsi : De opificio hominis, incerto auctore {est

Meletii)y estque sine principio et fine m-S°. Schott parle de ce

manuscrit dans une lettre k Meursius du P octobre 1623 : Habeo

et Meletii de natura hominis Graece in membranis^ antiqua litera,

longe a Nemesio eiusdem argumenti diversim : \it a Nysseno de

homine^ qui est in eodem codice et Basilii Magni s^a^f/^spov. Meur-

sius manifesta sans doute le d^sir de connaitre cette ceuvre afin de

la publier si elle en valait la peine, car il ne semble pas qu’il ait

eu k sa disposition un exemplaire de la traduction latine publiee

en 1553. Schott fit faire une copie de son manuscrit ; il la paya

7 florins et Tenvoya k Meursius en lui recommandant de tacher de

se procurer un autre texte qui fut complet et plus correct que le

sien (ep. ad Meursium, 20 nov. 1623). Quand le philologue hollan-

dais eut decide de publier le traite de Meletius, Schott lui envoya

son manuscrit en parchemin (ep. ad Meursium, mars 1624) et

(1) Ce catalogue fut compose par J. Pits, mort en 1616, et public a
Paris, en 1619 par les soins de William Bishop qui suivit les cours de la

faculte de theologie a I’Universite de Paris. V. Dictionary of national

biography, t. V, p. 96-97.
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chargea le P. Rader de faire copier ua manuscrit du meme auteur

qui se trouvait k la bibliotheque de Munich (cfr. le catalogue de

Hardt, cod. XXXIX) : c’est cette demande qui fait en partie I’objet

de la lettre que nous publions ci-dessous. La reponse de Bader a

ete imprimee au t. XI (col. 414-415) des ceuvres completes de

Meursius : il pr6vient Schott que la copie coutera 40 florins de

Baviere, ce qui n’est pas cher, ajoute-t-il, quand on considere que

le copiste est secretaire du prince- electeur (juin 1624). Le prix

parut excessif, le copiste dut suspendre sa besogne et Meletius

resta inedit. Neanmoins Schott regut quatre ou cinq cahiers de

copie qui, tres probablement, forment le manuscrit de la Biblio-

theque royale de Bruxelles cote 5364 (Cfr. H. Okont, Catalogue

des manuscrits grecs de la Bibliotheque royale de Bruxelles, Gaud,

1885, n® 99). Quant au manuscrit en parchemio, il se trouve actuel-

lement k la Bibliotheque d’Upsal. Cfr. Notices sommaires des

manuscrits grecs de Suede, par Ch. Graxtx et A. Martik, (Archives

des missions scientifiques, 1889, n® 30). Les deux traites de

S. Basile et de S. Gregoire de Nysse, qui faisaient partie du meme
volume, sont encore k la Bibliotheque de Bruxelles, v. Vak den

Gheyn, Catalogue des manuscrits, etc., n° 938.

[Bibl, rotjale de Munich, Oefeleana, 216, fol. 192. Copie),

Monachii.

Andreas Schottds Radero,

Optabam pridem cognoscere, mi Pater optime Radere, ut valeres

in senili aetate, an mecum bene portares, Deo bene iuvante, aeta-

tem. Nam de libris editis abs te cognoscere licuit, ut de R. P.

Gretsero, Ingolstadii degente, ex Curopalata de Ofiiciis Palatinis

edito (1), ut catalogus indicat Francofortinus, intellexi stantem et

pugnantem abire velle. Tua voro, cum in Q. Curtium Rufum

notas, turn Climaci scalas virtutum Graeco-lat., avide exspectabam,

nisi forte aut Boica Sanctorum Historia te tenet occiipatum, vel

victoria de tidei hostibus Bavarica Maximiliani ducis et iam elec-

(1) Georgius Codinus Curopalata de Officiis et Officialibus magnae
Ecclesiae et aulae Constantinopolitanae, — Paris, 1625, foi.
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toris sacri Imperii (1), ant denique invaletndo, quod omen Deus

avertat, impedimento est ad ea extrudenda quae pridem partu-

riendo meditaris. Fac sciam e tuis, commode tamen valetudinis

tuae. De me, edidi S. Isidori Pelusiotae Epistolas div£x^oTou<; prope

sexcentas e Vaticana Bibliotheca ad eas quas plurimas lacobus

Billius Lutetiae edidit aut edeudas aliis reliquit, quasque in Pala-

tinatu Conradus Rittershusius I. C. Noricus e Bavarico codice, ut

affirmat couvertit et evulgavit. Latine nondum exierunt. Mittam

vobis exemplar nisi in nundinis accepistis. Hersroy (2) tamen Tes-

ter bibliopola fato functus iam dicitur. Est et apud me Graece

hactenus ineditus Meletixts de hominis natura, sed mutilus etfine

truncatus. In vestra Bibliotheca Bavarica lego esse MS. Meletium

n. XXXL Rogo itaque, quia hie amicus medicus (3) parat Graeco-

lat, edere, iubeas ibi a studioso apographum fieri nostro aere,

quod per terniones in epistola ad nos perveniat tempestive. Quod

si fieri nequeat, illud ad nos perscribere grave non sit. Vale in

Domino et nos iuvare ne desxne. Salutem Patribus fratribusque

carissimis, quorum iuvari exopto precibus et sacrificiis ut quae in

Observationibus sacris meditor edendis ad maiorem Dei gloriam

cedant.

Antverpiae e domo professa, 10 Maii MDOXXIV.
Reverentiae Vestrae servus in Christo

Andreas Schottus.

77.

[Bibl. roijale de Munich^ Oefeleana 216
, /. 190 . Copie).

Andeeas Schottus Radeeo,

Alteras Reverentiae Vestrae litteras, Pater optime, accepi ut et

priores cum ternione Meletii, sed magnum nimis pretium videri

(1) Maximilien de Bavi^re, vainqueur de Frederic V a la bataille de

Prague (1620), devint eiecteur palatin en 1623.

(2) Rader publia plusieurs de ses travaux cliez Hertsroy, comme on
pent le voir dans la bibliograpbie de Sommervogbl.

(3) Meursius est encore qualitie de medicus dans la lettre 52, Museon,

1908, p. 390.
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Medico qui per me postularat et septem tantum Florenis Brabau-

ticis integrum e meo codice membraneo curarat describendum,

cumque exemplar sit nostrum, ideo ad vos confagi, ubi

codicem esse e catologo observaram. lussi itaque statim cessaret

librarius vester ne fallere fidem cogerer foroque cedere, nam qua-

draginta vestri floreni Germanici octoginta efficiunt Brabanticos :

ac tantum nunc quidem dissolvere non possum, sed pro ternione

misso mittere mercedem paratus. Da banc mihi veniam, Pater, et

Patres Pontanum et Gretserum, quoniam absunt propius (1),

meis verbis in Domino saluta. De hoc memini pauca me superiori-

bus scripsisse litteris si forte tou ev ayCou^ ’Avaam^TLou esset

denuo editurus (2). Vale in Domino. Antwerpiae, festinante calamo,

ut vel haec reddatur, si alterae interciderunt. 9 die Augusti, vlgilia

S. Laurentii CIOIOOXXIIII.

Reverentiae Vestrae servus in Christo

Andreas Schottus.

78 .

{Bibl. royale de Munich, Oefeleana 216, f. 191. Copie).

Tuas accepi, Reverende Pater Radere, cum quatuor quaternio-

bus Graecis Meletii. Etsi vero solvendo non sum, misi tamen per

Plantinianos nummum Philippicum librario tradendum,ne asymbo-

lus a nobis abeat. Quae censoribus tradidisti nostris, ea bene

evenire precor precaborque et Xeujcvjv tj^Tj^pov ominari libet et bene

dicoque valere Reverentiam vestram in Domino nostri amantem,

nosque precibus sacrisque iuvantem. Et nos Observationum divi-

narum e Patribus et S. Scriptura < librum > eidem aleae

censorum commisimus.

ludicio magni stentque cadantque Dei.

Antwerpiae, 9 Septembris CIOIOOXXIV.

Reverentiae Vestrae servus in Christo.

And. Schottus,

(1) A Ingolstadt. Rader etait a Munich.

(2) Anastasii SinaUae, Patriarchae Antiocheni seu dux viae,

adversus Acephalos. — Ingolstadt 1606, 4^^. On voit que cette publication

a echapp6 a Schott.
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79.

(Bibl. royale de Munich, Oefeleana 216
, f. 195 . Copie).

Monachium.

Andebas Sohottus S. J. Radbeo,

Cum in Germaniam Petrus noster Lanselius proficisceretur sacro-

rum librorim quaerendorum gratia ut JBiUia peregrinis illustret

linguis in gratiam posteratis, sumptus tolerantibus Plantinianis (1),

omittere nolui quin rogatus aliquid ad Eeverentiam Vestram litte-

rarum darem ut quid tandem molireris cognoscerem et quando

Joannis Climaci scalas videbimus ex tua interpretatione hie valde

desideratas, ut et commentarium pridem vobis in manibus in

Q. Curtii Rufi historiam (2). Si per valetudinem respondere minus

vacat, respondebit idem P. Lanselius, ubi te in Domino fuerit corn-

plexus, una cum comite itineris Balthasaro Corderio Antverpiano,

qui et ipse Catenas quaerit Graecorum Patrum in Evangelia, qua-

rum duas iam nactus est Latineque interpretatus dabitque foras

propediem Deo iuvante (3). Reverentia vestra si re consilioque

utrumque iuvare et indicium ferre non gravaberis, per mihi quoque

gratum feceris. Vale in Domino et quantum nos amas, in valetu-

dine curanda incumbe nosque et conatus nostros precibus sacris-

que Deo Optimo Maximo commenda. Praestabo mutuum, si vitae

usura longior. Antwerpiae in Domo professa sociorum, XXIII

Aprilis MDCXXVI.
Reverentiae Vestrae

Servus in Christo, Andreas Schottus

Antwerpianus,

(1) Pierre Lanssel, n6 a Gravelines en 1579, entra dans la Compagnie

de Jesus en 1598, enseigna ies langues orientales Madrid et mourut en

1632. « Au Mus^e Plantin, a Anvers, il y a un prospectus latin, in-fol. de

2 pp. d’une bible polyglotte que Moretus voulait publier, II est signe

:

P. LansselUus, Soc, Jesu XXIV Aprilis MDCXXVL » Sommervogel,
t. IV, appendice p. xiv et xv.

(2) Le commentaire sur Quinfce-Gurce parut en 1628 a Cologne. (Cfr.

Sommervogel, n^ 22.)

(3) Balthazar Cordier, nd a Anvers en 1592, entra dans la Compagnie de

Jdsus en 1612, professa la tlidoiogie a Vienne et mourut en 1650. En 1628,

il publia la Catena in S- Lueam, et en 1631, celle in loannem. V. ce que

nous avons dit au sujet de cette dernidre chaine, Museon^ 1908, p. 397,
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80.

{BibL rotjale de Mimich, Oefeleana 216
, f. 194 . Copie).

Monachium.
Andreas Sohottus Eadero,

Legeram nuper Indicem nundinarum Francof. ut mens est mos,

cumque prodiisse nuper Gommentarium Keverentiae Vestrae non

solum in Valerium Martialem instauratum viderem (1), sed et

recens exiisse pridem exspectatum in Quintum Ourtium laborem,

scrips! continue typographo, quia aberat propius, Joanni Kinckio

qui excudendum curavit, ut unicum exemplar mihi transmitteret

in gratiam nostrorum magistrorum. Promisit ille, nondum vidimus,

sed speramus et exspectamus. Addebat et exspectari a Eeverentia

Vestra in Horatium repurgatum pariter breviorem Gommentarium

in gratiam nostrorum praeceptorum (2). Nescio an spes nos fallat.

Fac nos certiores.

Audio et Lutetiam a vobis missam interpretationem Joannis

Climaci ad excudendum, sed suo morelentos cunctari Gallos typo-

graphos, mortuo iam Claudio Morello (3). Anni iam abierunt et in

tomis duobus Graeco-latinis Bibliothecae Patrum non compa-

rent (4). Si extorquere ab illo potes Olimacum, non dubito quin a

Plantinianis hie impetrabimus ut Graeco-latine edant, item Scho-

liasten quern nactus convertisti (5). Quare per Provincialem istic

nostrum, clavam Herculi, quod aiunt, extorquebis. Nos hie omnem
movebimus lapidem Keverentiae Vestrae ut fiat satis cum typis

turn accuratione. Vale in Domino nosque amare ne desine. Ant-

werpiae, XII Maii OIOIOOXXVIII .

Keverentiae Vestrae in Christo servus

Andreas Schottus.

(1) Une 3® edition clu eommentaire sur Martial parut en 1627 A Mayence.

(2) Rader ne publia pas de travail sur Horace.

(3) 16 novembre 1626.

(4) Bibliotheca veterum Patruin, seu scriptorum ecclesiasticoruni

quae varios Graecorum auctorum librosj antea latine tantum^ nunc
vero primwn ictraqiie lingua editos in lucem, pubiide par Fronton Le

Due en 1624, 2 voL in-fol. La Scala Paradisi de Jean CUmaque fut traduite

en latin par Ambrogio Traversari en 1551; le texte grec ne fut public

qu’en 1633.

(5) Le eommentaire de ee scoliaste, nommd Elias, a et^ imprim6 dans

r^dition de Jean Climaque de Rader.
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81*

Lettee d’Ande^: Schott a Pierre Pithou.

(Bibliotheque roydle de Munich^ ms. lat. 10 . 569
,

245 .

Aiitograp/ie).

Anobeas Schottus Peteo Pithoeo

viro clarissimo S.

Pergrata mihi abs te missa salus per Vinetum (1), doctissime

Pithoee. Equidem Puteano nostro, Senator! regis (2), simul me ab

itinere Hispaoiensi collegeram, de te scripseram. Vereor ut sint

redditae. Nunc te Burdigalae agere gandeo (3), propius enim a

Pyrenaeis abes : nec dubito quin, ut tua meretur Tirtus, summa
cum dignitate : cui utroque pollice faveo, eamque Deum 0. M. in

dies tibi augere volo, ut prodesse amplius et velis et possis. Salvia-

num tuum (4) nactus sum. De Fabii declamationibus et Panegyris-

tis Puteani (5), fac promissa appareant : nam ego pro utroque in

Victorianis notis (6) spopondi, fidem tuam secutus : nec falles, si

te uovi, in proYebenda re litteraria assiduum. Nec mihi in hac loci

commutatione hocque coelo voluntas mutata, aucta potius, in pro-

fessione Graecarum litterarum versanti, in iamilia Cardinalis Qui-

rogae, Archiepiscopi Toletani, dum
Belgica civili nimium quassata tumultu sursum vorsum volvitur.

(1) Elie Vinet, (1509-1587) recteur principal du college de Guyeiine,

arcbdologue renommd. Schott fit sa connaissance comme il passait a

Bordeaux.

(2) Cldment Dupuy, conseiller au parlement. Voir Museon, 1906, p. 349-

. (3) Pierre Pithou fut nomme procureur g6n6ral de la chambre souve-

raine cr66e en 1582 en Guyenne.

(4) Paris, 1580, 8^

(5) Les declamations de Quintilieii ont etd pubiides par P. Pithou en

1580, a Paris, 8^ — Schott 6crivait ddja en 1579 a J. Lipse : De Panegy-
ricis quQs Claudius Puteanus molitur^ scri'psi ad Plantinum et Pul-
mannmn. Les notes de Claude Dupuy n’ont dte publiees qu’en 1643,

h Paris, dans T^dition variorum des pani^gyriques. Le manuscrit de ces

notes se trouve a la Bibliotheque nationale de Paris, ms. lat. 7842.

(6) L’edition d’Aurdlius Victor publiee par Schott en 1579.
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Exemplaria, Graeca praesertim, aliquot coemi et exspecto, dum
mihi ad D. Laurentium regia bibliotheca pateat, ubi ab expeditione

Lusitanica reverterit Rex catholicus (1). Quibus spoUis utinam

ditare patriam nonnihil queam. Interim Observationum libros (2)

his mensibus, quibus res proferuntur, spero me edolaturum
;

et

Senecae patris Controversias seorsim molior, vetustissimum exem-

plum nactus e bibliotheca Antonii Covarruviae, bone Deus, quanti

viri ! Didacum fratrem longe superavit, olo^ TrsTrvuTai. Eius libri

exemplaria nimis spisse reperiri ipse nosti. Quod tuum mihi sponte,

more tuo, id est humaniter, offeras, habeo gratiam, Ne auTtJypacpov

in itinere pereat, (nosti enim itineris pericula), cum tantum abs

re tua otii tibi, ut recenseas cum aliquo codice nuper edito fol.,

vel, si non vacat, alteri harum litterarum intelligent! id negocii

des, etiam atque etiam oro obtestorque : agnoscam, ut soleo, per

quern profecerim. Si Graeca non omissa, ductus litterarum reli-

giose repraesentari velim
;
pleraque hactenus erui e vestigiis Gothi-

carum Latinaramque litterarum. Eas lectionum varietates fascicule

litterarum tuarum includas velim idque quam maturrime. Putea-

num quoque et N. Fabrum, si quid opis adferre voient, mone-

bis (3) eisque a me Sal. pi. et Ouiacio Juris Oonsultorum principi,

fratrique Francisco. Toleti, a. d. IX Kal. Junii OlOIOLXXXII.

(Adresse :) Doctissimo viro Petro

PITHOEO. I. G.

Burdigalam.

Andreas Scholtus.

(1) II est peu probable que Schott ait visits cette biblioth^que ; en tout

cas, il ne nous a laiss6 aucun t^moignage k ce sujet.

(2) Cfr. Mus^on, 1906, p. 97, n. 3.

(3) Cfr. Mus^ouy 1906, p. 329, n. 6. Schott s’est donnk une peine inoule

pour reconstituer les textes grecs que les copistes de M. Sdn6qu© ont

irr6m6diablement dehgur^s. II s’est adresse aux plus cdl^bres philologues.

de son temps pour Paicier dans cette besogne : Lipse, Scaiiger, Gasaubon,

Hoeschel, Vulcanius Pont aidd k reconstituer tant bien que mal ces

passages corrompus.
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82.

Lettre B’AwDRfi Schott aux erJires Raphelengien (i).

(Bibliotheque royale de Munich, ms. lat. 10.559, 126.

Autograplie).

OliARISSIMI DOMIKI RaPHELENGU ERATRES.

Audio VOS laboribus defessos, editis iam tot tantisque bonorum

auctorum volumiaibus, aut opibus bene legitimeque partis conten-

tos, etsi explore opes non solent, artem desinere typographicana :

ut hie consobrinum vestrum Joannem Moretum morte amisimus^2)

:

Dei in omnibus voluntas rata sit et bona. Rogo itaque vos ut (quo-

niam Aurelium Victorem, primum nostrum parturn, auximus et

denuo illustravimus, ut cum iconibus ligno incisis Imperatorum

Romanorum Christophorus Plantinus piae memoriae excuderat

olim, et hie nulla restant exemplaria), mihi vendere honesto precio

velitis buxeas illas imagines Imperatorum quo possim denuo excu-

dere Aurelium Victorem meum : et mihi rem gratam et publice

utilem praestabitis (3) ; si quid ego vicissim vestra potero caussa,

promptum experiemini, ut familiae Plantinianae semper studiosum.

Valere in Domino et responsum dare grave, quaeso, ne sit.

Si est Lugduni Batavorum venalis (sic), aut reperiri commodato

possint, Annotationes breves HenriciGIareani in Ovidii Metamorpho-

sim in-8, ab Henrico Petro Basileae olim editae (4), quaeso, curate

(1) Les Raphelengien avaient lierit^ de I’ancienne officine plantinienne

de Leyde. Mais n’ayant plus la clientele de I’ University parce que catho-

liques, Juste et Francois vendirent a plusieurs reprises des parties de
leur materiel, notamment les gravures sur bois, jusqu’A ce qu’en 1619

Pimprimerie fut fermee et le restant du materiel vendu publiquement.

V. Biogr. nat, t. XVIII, coL 734-735.

(2) Jean Moretus II, mort le 11 mars, 1618. V. Biogr. not., t. XV,
col. 257.

(3) Deja en 1599, Schott avait demande aux freres Raphelengien de lui

vendre les planches des portraits d’erapereurs qui ornent Pedition d’Au-

rdlius Victor de 1579. Les imprimeurs de Leyde se montrerent trop

exigeants et le marchd ne fut pas conclu. La nouvelle demande de Schott
eut-elle les suites quil ddsirait? Nous ne saurions le dire.

(4) En 1523.
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et mittite Ludovico Moreto Antverpiam
;
uam hie reperire non

possumus venales. Excuduntur hie enim typis Joannis Meursii

Electa in Metamorphosim Ovidii Jacobi Pontani no$trae Societatis,

longe [quam] Raphaelis Regii et Jacobi Micylli Commentariis ube-

riora (1). Glareanum tamen non vidit, quern nos adolescentes ali-

quando habuimus.

Antverpiae, CIOIOCXIIX, pridie Cal. Maiias.

Servus et amicus

Andreas Schottus

Antverpianus.
(Adresse :) Ornatissimis Viris

Franc, et Justo

Kaphelengiis

Lugduni Bat.

83.

Lettue be Schott a Geveuhakt Elmeniiorst.

En 1613, Antoine Salmatia, professeur de theologie au college

ambrosien, avait publie la traduction latine des lettres de Jean

Zonare commentant les canons des apotres et des conciles
;
il dedia

son travail au P. Schott. Oelui-ci projeta aussitot de faire imprimer

le texte grec, en grande partie alors inedit, d’aprte un manuscrit

que Douza avait rapporte de Constantinople
;
on y joindrait la

version de Salmatia. Mais ce manuscrit lui echappa. Vers la mdme
epoque, Geverhart Elmenhorst preparait une edition greco4atine

du meme ouvrage
;
son travail fut pret au mois de septembre 1617 ;

mais il ne trouva pas d’editeur. Le savant hambourgeois craignit

un instant que Schott ne rendit son oeuvre inutile par une publica-

tion analogue ; mais Schott le rassura en lui envoyant la version

de Salmatia pour qu’il la confrontat avec la sienne. Entretemps

Fronton Le Due avait publie une partie du texte grec et s’occu-

pait h reunir des materiaux en vue d’une Edition complete des

conciles grecs
;

le commentaire de Zonare devait y figurer
;
on

comprend qu’il desirait beaucoup profiler du travail d’Elmenhorst,

i

(1) L’6dition de Pontanus parut a Anvers en 1618, fol. (Sommervogel,

n® 18) ; celle de Raphael Regius a Venise, en 1492, fol. et celle de Micyllus

a BMe, en 1543, fol.
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peut-etre meme lui avait-il offert de Tacheter, attendu que les

editeurs ne s’empreasaient pas k le publier.

Oes renseignements etaient necessaires k I’intelligence de la

lettre suivante. Ils sout pulses dans la correspondance de Meur-

siusj dans la Bibliotheca Qraeca de Fabbioius-Hables, dans . la

Gimbria litterata de Moller et dans SoMMERYoaEL, art. Ducaeus.

Disons encore que ce n’est qu’en 1621 que toutes les letfres de

Zonare furent publito, texte grec et version de Salmatia. L’edi-

tion d’Elmenhorst resta inedite.

{Bibliotlieque royale de Munich^ ms. lat. 10.559, n° 127.

Autograpke).

A. SOHOTTUS Gev. Elmenhorstio S. Dioo.

Qua conditione pactoqne Zonaram tuuna Graecum Parisiensibus

ut ineditum eras missurus, doleo mibi periisse, dam eo ipso tem-

pore in viam me peregrinandi gratia darem. Domum reversus

comperi P, Frontonem codicem exspectare, sive utita edat Graece,

sive ut conferat cum suis. Quare si maritime itinere Amsterodamo

per Franchoys de Schott (1), panni mercatorem Anglicani, fratris

mei filium, placet quam primum mittere, una cum Zonara nostro

Latino, Mediolani nobis insperaio inscripto (ut iam duos Antonii

Augustini tomos Epitomes luris Pontificii recte accepimus), dabo

equidem operam ut Lutetiam perveniat : tu denuo hones tarn

adscribe conditionem qua Galli tenebantur, ne sumptus omnino

frustra fecisse videare : nisi forte iam ad Fredericum Morellum

perscripsisti, quam ego epistolam ad ilium tuam curavi perferen-

dam.

Folii defectum in tuo Basilio Magno todie Coloniae ab Hierat (2)

exegi, quando nostrae editionis Antverpiani folium non quadra-

bat. Legist! forte in lacobi Capelli Vindiciis mendacium, quo me
onerat, quasi epistolam Basilii studio praetermisissem. Eespondet

(1) Ce Frangois de Schott doit 6tre un Ills de G-autier de Schott, lequei

etait frere dAndr6 et faisait le commerce a Amsterdam. Voir lettre

d’Andr^ Schott a J. Lipse, mars 1593 (Burmann, Sylh cp., 1. 1, p. 97-99).

(2) L’editeur de la Bibliotheca maxima Patrum^ dont Schott etait un
des principaux collaborateurs, V. Sommbrvogbii, n'> 51.)
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pro me P. Rosweydius ia Aaticapello typis Plantiniams edito

nuper (1). Adeo meatiri iliis homiaibus religioni non ducitur, qui

Calvi castra sequuntur. Vale in Domino, nosque amare ne desine.

Antverpiae, postridie Ascensionis Domini GIOIOCXIX, Salvebis a

Brantio nostro qui tuas avide exoptat, itemque de Apuleio (2),

cuius nomen in catalogo non comparuit, ut Indicis Oiceroniani

Frobenii (3). Frater mens, edita Itinerarii Italiae parte altera,

hisce nundinis e Senatorio consul hoc anno est Antverpiae designa-

tus creatusqiie (4) ;
quod vertat bene bonumque sit factum

;
teque

servet incolumem diutissime benignus Deus.

(Adresse:) Glarissimo doctissimoque Viro

Geverharto Elmenhorstio.

Hamburgi.

(1) Anvers 1619. 8*'. Voici ce passage (p. 246) :

« Accedat nunc ad perlidiae tuae cumulum cum Scliottum nostrum
virum inocentissiinum, cui ne Uostis quidem irasci possit, perfidiae insi-

mulas, Libro enim 1, cap. V. V indiciarum contra Bulengerum, Episfcolam

quamdam Basilii in Antverpiensi editione ScJaotti nostri perMia supres-

sam asseris.

« Locum, inquis, launc integrum eo libentius descripsimus, quod vidi-

mus hanc epistolam ab Andrea Schotto lesuita subiatam ab Epistoiis

Basilii, quas Antverpiae cum reliquis operibus eius edendas Latine cura-

vit anno Domini MDOX.VX. Specimen lidei Jesuitarum,
« Immo vero, en specimen perddiae Galvinicae, Capellicae. Si in re tarn*

manifesta mentiri audes, quid tacturus es in reconditioribus, quorum
notitia ad paucos pervenit. Epistola ilia, de qua quereris, exstat in

editione. ilia Antverpiensi studio Sciiotti nostri accurata, totidem ut
semper verbis pag. 425 et 426. Sed ordinis nostri odio excaecatus, etiam
pleno die nihil vides

« Quod in Sciiotti nostri sinceritatem, doctrinam intelligere aves, ecce

praeconem Casaubonum, cuius iudicium declinare non potes. n

Suivent des extraits de lettres que Casaubon avait adress6es a Schott.

(2) Eimenhorst publia a Franolort, en 1621, une Edition complete des

oeuvres d’Apulde.

(3) Penu Tullianum .... collectore Georg. Lud. Frdbenio^ dans I’ddi-

tion des oeuvres de Cic6ron imprimde h Hamburg, en 1619, et accorapagn^e

des notes de Gulielmus et de Gruter.

(4) Francois Schott a publid un Itinerarium Italiae qui a dtd souvent

imprime. Schott ddsigne sans doute ici une Edition faite a Cologne, et

portant la date de 1620. VAiitHRE Andre, Bibl. Belgica, dit a propos de

celle-ci : « Auxit idem Itinerarium ipse auctor iibris quattuor, qui Ger-

maniae iter continent. » Apres la mort de son frere, Andre fit rdimprimer

ce guide en 1625. Cfr. Sommbrvogel, w 60,
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84.

Lettre d’Andr^ Schott a Pierre Dupuy.

{Bibliotlieqiie royale de Munich^ ms. lat. 10 *569
,

244 .

Autograplie).

Andreas Sohottus Pbtbo Puteano ^ocipstv.

Acceperam equidem tuas, clarissime Puteane, cum muaere

Francisci Balduini opusculoium (1), per mauum excellentis picto-

ris nostratis liubeni (2), at scribere distuli di>m reliqua quae pro-

mittis acciperem
:
quae in Edictum Eegium scripsit Balduinus,

quorum spem facis vel dono aiit precio si reperientur, vel mutuo

,ut meo istic aere describautur
;
sed nunc urguet Eubenus respon-

sum, fidem ut liberet suam. Interea loci, hen, fratrem morte ami-

simus unicum, Franciscum Schottum, cuius heri funus extulimus,

at filium unicum cognominem sibi nostrae passus est, imo optavit,

Soeietati aggregari (8). Doleo Balduini editionem lentius hinc pro-

cessuram. Urguebo tamen, quia placet disertus ille et nostras,

facundus simul et fecundus. Utinam, ut Gonstantinum et lustinia-

num dedit, sic et Theodosium absolYisset vel Theodosiano, the-

sauro ingenti, adiutus Codice. Nescio an apud uxorem aut audito-

rem illius delitescat adhuc ille foetus, ©sou ev Yo6vacn xsirat (4).

Amo te, mi Puteane, ob singularem erga me humanitatem, ut quo

modo parentem olim, sic et lilium hodie colam, in oculisque feram

necesse est. Vale in Domino et nos, ut facis, ama mutuo. Antver-

piae, in Caena Domini maioris hebdomadis CIOIOOXXII. Salutem

Patribus Ducaeo et Sirmondo ac Petavio, cum ad illos vises.

(Adresse :) Clarissimo doctissimoque Viro

Petro Puteano I. C.

Parisiis.

(1) Voir la lettre 40, (Mus^on^ 1906, p. 348-349).

(2) Lors de son retour de Paris, ou il avait et6 charge par Marie
de M^dicis de la decoration du palais du Luxembourg (1621).

(3) V. supra p. 255, n. 2 et 3.

(4) Je n’ai pas trouv6 d’autre mention de cette clerniere oeuvi’e de
Baudouin. Le Constantinus fut publie a Bale en 1556, 8", le Justinianus
a Paris, en 1546. 12*^. Les Commentarii ad leges Roynuli Regis^ (que

Schott design© sousle nom d’Edictum Regium,)furentimprimes d’abord
en 1550, et souvent depuis.



INTRODUCTION AU TRAITR DU MILIEU

DE

L’ACARYA GANDRAKTRTI

AVEC LE COMMENTAIRE DE l’aUTEUR

traduit d’aprfes la version tib6taine

PAR

Louis de la VALLfiE Poussin (i)

(Suite).

(1) Voir Mus^on 1907, p. 249-317*
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[ClUPITRE VI

La terre Abliimiiklil ou sixieme production de la pensee

d'illumination.]

(73, i)
Maintenant, traitaot de la sixieme production de pensee,

Tauteur dit :

1 . « Dans I’AbhimukhI, fixe dans le recueillement de la pensee,

tourne vers les principes (dharmas) des parfaits Bouddhas, voyant

la vraie nature de ‘ la production eu raison de ceci
'
(i) (c’est-a-dire

du prafdyasamittpada)^ et par consequent fixe dans la science

(prajna), il obtient la destruction (nirodha)

Ayant obtenu, dans la cinquieme terre duBodhisattva, la purete

de la vertu de meditation (dhyanaparamita), dans la sixieme terre,

fixe dans le recueillement de la pensee (2), voyant la profonde

nature du pratUyasamutp^da^ le Bodhisattva obtient la destruc-

tion par la purete de la vertu de science, et non pas auparavant :

en raison de la non-predominance de la science et de la preemi-

nence (prakarsa) du don et des autres vertus, il n’est pas possible,

[dans les terres inferieures], d’obtenir la destruction.

(73,12) Parce qu’on [y] comprend que la nature des choses est semblable

a un reflet, parce que les Bodhisattvas dans la cinquieme terre

s’appuient sur la verite du cbemin, parce qu’elle est tournee vers

le principe des parfaits Bouddhas, cette [sixieme] terre s’appelle

AbhimuJcJu, ‘ Tournee vers \

(73,16) Maintenant voulant montrer que I’ensemble des autres qualites

(= paramitas) depend de la vertu de science, Tauteur dit

:

(1) ^'ariante ; rkyen liid hdi pai de nid — idaniprat^/ayatatattva.

(2) samdhiiacitte sihita*
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2 . « De meme qu’une bande d’aveugles est aisement conduite

par un seul bomme doue de la vue h I’eadroit desire, de meme ici

aussi, prenant les qualit6s depourvues de ToBil intellectuel, [la

science] va k Tetat de Victorieux (i). »

De m6me qu’ua seul homme done de la vue conduit aisement

une bande innombrable d’aveugles k I’endroit oil elle desire aller,

de meme, la vertu de science, prenant les qualites, c’est-a-dire les

autres vertus, monte k la Samantaprahlia^ terre des Sugatas, —
et cela parce qu’elle a pour nature la vision de ce qui est le vrai

cbemin et de ce qui ne Test pas.

Ici on demaudera : Vous avez dit « ce [Bodhisattva] voyant la

vraie nature de la ‘production en raison de ceci’, fixe dans la

science, obtient la destruction » (ci^dessus VI. 1) (2), comment

done le Bodhisattva doit-il voir \e pratUyasamutpada (3) pour voir

la vraie nature de la ‘ production en raison de ceci ’ ?

Nous repondons. La nature propre de ce [praUtyasamutpdda]

ne pent etre objet de connaissance pour nous dont I’oeil intellectuel

est completement convert par r6paisse taie de Tignorance (avidya^

gjianapatala) (4) ; mais elle est objet de connaissance pour les

Bodhisattvas qui resident dans les terres superieures, la sixieme

et les [suivantes]. Par consequent, nous n’avons pas a etre ques-

tionnes sur ce point
;
ceux qu'il faut consulter ce sont les Bodhi-

sattvas et les Bouddhas dont L’ceil intellectuel, oint du collyre de

la vue exacte de la vacuite qui detriiit la taie obscure (timirapa-

tala) (4) de Fignorance, est immacule, exempt de la taie obscure

,de Fignorance.

Mais, dira-t-on, il y a des sutras, VAryaprajndpdramUdy

VAryadagahhumaha^ etc. qui disent comment un. Bodhisattva mar-

chant dans la noble Prajnaparamita voit la nature vraie (tattva)

du pratityasamutpada ? Par consequent on a le droit d'expliquer

( 1) Pour cette comparaison des aveugles et du voyant, voir Astasd-

hasrikdi p. 172, et Prajndpdramitd en cent mille articles cit6e Bodhi-

carydvatdrapanjihd^ IX, 1 (Bibl. Ind. p. 347).

(2) Lire 74.12 des comma 73.4 ,
ou encore ha ste*

(3) Ligne 74.14 est difficile a expliquer.

(4) Voir ci-dessous la note ad 304, 7
.

(74, 10)

(75,6)



Le M usm
cette question en suivant Tfieriture, — Non pas. Oar comme il est

difficile de determiner Tintention de TiScriture, il est impossible a

des [hommes] comme nous d’enseigner la verite, meme en s’atta-

chant a I’ijlcriture.

(75,13) Nous parlous ainsi en considerant celui qui serait autonome

[daos son interpretation de I’Scriture] (i). Mais un traite {gastra)

a ete fait par un homme qui fait autorite. Par la determination de

rintention de Tficriture
,
resultant de la vue exacte et precise de

Pecriture,

3 . « De la maniere dont cet [homme] a compris la nature pro-

fonde des choses (2) par TEcriture et aussi par le raisonnement, de

cette maniere il faut exposer [cette nature des choses] d’apres et

en suivant le systeme (3) du noble Nagarjuna. ^

(76 ,
1
)

(76,10)

De la maniere dont le Bodhisattva, marchant dans la Prajhapa-

ramita, voit en verite Pessence des choses, de cette maniere le

noble Nagarjuna, connaissaut exactement Pficriture, a clairement

explique dans le ‘ Traite du milieu par PEcriture et le raisonne-

ment, la vraie essence des choses qui consiste dans Pabsence de

nature propre. Par consequent de la maniere dont le noble Nagar-

juna a explique la nature des choses par P£criture et le raisonne-

ment, de cette meme maniere je dois exposer telle quelle la

doctrine qu’il a enseignee.

Mais, dira-t-on, comment savez-vous que ce noble Nagarjuna

lui-meme a determine exactement [le sens de] PEcriture?— Nous

le savons par PEcriture elle-meme. Comme il est dit dans VArya^

lahMvatara :

« Dans le sud, en Vidarbha, il y aura un illustre bhiksu de

grande reputation, nomme Nagarjuna, destructeur de la these de

Petre et du non-etre,' qui, ayant enseigne mon Vehicule dans le

(1 ) rah-dba^h-nid-kiii dhaii-du dyas-nas : smtantraidm adhikrtya.

(2 ) 75*17 variante che$ zab chos : .. a compris ie tres profond dharma.

(3) 75 . 10 , lire lugs.

(4) 76.4, lire hcos la f

(5) 76 5 ,
variante .. can chos gsal bar*
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monde, le supreme grand Vehicule, realisant la terre Pramudita,

ira en Sukhavati » (i)

;

et aussi dans VAryadvadagasahasramahameglia (s) : « Prince

Licchavi, cet Ananda, ainsi nomme parce que toute creature se

rejouit en le voyant, quatre siecles apres le nirvana, sera le

bhiksu nomme Naga, et il enseignera d’une maniere developpee

mon enseignement. Enfin, dans Tunivers nomme SuviguddJia-

prabhahhumi) il sera un Tabhagata Arhat parfait Bouddha nomm6

Jnanakaraprabha «.

Par consequent il est etabli que ce [Nagarjuna] a determine

exactement [le sens de] Pficriture.

Mais ce traite, qui a pour fruit Tenseignement correct du pra-

tUyasamutpada, il fant Tenseigner seulement a ceux dans la serie

[intellectuelle] de qui a ete placee, par la culture anterieure, la

semence de la vacuite
;

et point aux autres. Ceux-ci, en effet,

entendanfc parler de vacuite, tomberaient dans un grand malbeur,

ayant sur la [vacuite] des conceptions erronees :
parmi eux, les

uns, rejetant par ignorance la vacuite, iraient a une mauvaise

destinee
;
les autres, pensant que ‘ vacuite ’ signifie ^ non-§tre

prenant ainsi [la vacuity] d’une maniere erronee, engendreraient

et developperaient la vue fausse de la negation de toutes choses.

Par consequent, le maitre ne doit enseigner la doctrine de la

vacuite qu’apres s’etre rendu compte des dispositions de ses

auditeurs.

• Mais, dira-1-on, comment [le maitre] sera-t-il capable de deter-

miner une chose difficile k determiner, k savoir qu’ii faut enseigner

la vacuite a un tel parce qu’ii est digne de cet enseignement ? ^— 11

en est capable en raison des marques exterieures.

L’auteur explique quels sont ces indices :

4. (3)
« Ayant entendu la vacuite meme k I’^poque oil il etait un

(1) Cit6 dans FuJisMma, BouddhUme japonais^ p. 52, — Voir aussi le

colophon de TAkutobliaya (trad, par M. Walleser). — Sur les proptidties

du Lanka, qui manquent dans la premiere version chinoise, voir Max
Mtlller, India, What can it teach us, ed., p. 298. 9.

(2) On connait un Mahamegha, Kandjour, Mdo, XVIII, Csoma~Feer,

p. 265.

(3) L’original des stances 4 et 5 nous a bte conserve dans le Subhdsita-

(77,6)

(77,18)
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(78,27)

hommo ordinaire, une joie intime se renouvelle en lui [chaque fois

qu’il I’entend nouveau]
;
ses yeux sent humides de larmes de

joie (i), et les poils se herissent sur son corps. »

5. “ En lui, il y a une semence de I’intelligence des parfaits

Bouddhas
;

il est un vase pour I’enseignement de la realite
;
^ cet

[homme], »

dont les caracteres seront definis,

“ il faut enseigner la verite vraie
; »

car avec un tel auditeur la peine du maitre qui enseigne la vdrite

ne sera pas sans fruit. — Pourquoi ? dira-t-on. — Parce que

« en lui les qualites marcheront k la suite de cet [enseiguement]. »

Get auditeur, non seulement evitera I’infortune engendree par la

prise erronee de la vacuite, mais encore se produiront [en lui] les

qualites qui ont pour cause Taudition de la doctrine de la vacuite.

Oomment cela? Cousiderant Taudition de la doctrine de la

vacuite comme semblable a la possession d’un tresor, afin de ne

pas en etre prive,

6. (s) « Ilreste toujours fixe dans son voeu de inoralite
;

il donne

mmgralia^ fol. 14 (ed. Bendall, Museon, 1903, p. 387, tird a part, p. 13)

ppthag janatve^ pi ni^amya gunyatam

pramodam antar labhate muhur muliub. /

pramodajasrauma2/aifalocanab (?)

tanurubotpliullatanug ca jayate
(/

yat tasya sambuddhadlaiyo 'sti bijam

tattvopadegasya ca bliajanam sab. /

akbyeyam asmai paramartbasatyam

tadanvayas tasya guna bbavanti //

(1) 78.4, variante gan — ses yeux sont pleins de larmes.

(2) SubhdsitasamgraJia, fob 15

gllam samadaya sadaiva vartate

dadati danam karunam ca sevate /

titiksate tatkugalara ca bodbaye

pranamayaty eva jagadvimuktaye //
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des donis
;

il pratique la compassion
;

il cultive la patience
;
et le

merite de ces [vertus], il I’applique k [racquisition de] Tillumina-

tion pour la delivrance du monde

;

7 a. il honore les parfaits Bodhisattvas. »

Il se rend compte que « par Timmoralite, je tomberai dans les

mauvaises destinees et la vue de la vacuite sera interrompue n
,
et

toujours il reste fixe dans son voeu de moralite.— Il pense : « Quand

meme, par la moralite, j’irais dans une bonne destinee, si j’y suis

indigent et par consequent preoccupe des aliments, des remedes,

du vetement religieux et des autres necessites de la vie, Taudition

de la vacuite sera interrompue », et il donne Taumone. — Il se

dit : “ La vue de la vacuite, quand la pitie y est adjointe ('karu-

naparigrhUa) amene Tetat de Bouddha, mais non pas autrement

et il pratique la compassion —• Il pense : « Par la colere, on va

d’abord dans les mauvaises destinees, puis [redevenu homme] on

obtient une mauvaise complexion (i), et par 1^ on est prive de

Pestime des Aryas », et il cultive la patience. — Oomme la mora-

lite et les [autres vertus] non appliquees k [I’acquisition de]

Pomniscience, ni ne sont causes de Pacquisition de la qualite de

Bouddha, ni ne portent des fruits sans mesure et indefinis, il

applique cette racine de merite k Pillumination en vue de la deli-

vrance du monde. — 11 pense : « Si on excepte les Bodhisattvas,

personne n’est capable d’enseigner en verite Pessence du pratltya-

samutpada », et il honore les parfaits Bodhisattvas (2).

Ayant de la sorte, longtemps et sans interruption, accumule

infailliblement une masse de merite,

7 b-d. « D’un homme expert dans cette profonde et vaste doc-

trine (naya), et qui a progressivement obtenu la terre Pramudita,

celui qui. la desire doit ecouter ce chemin n .

C’est-^-dire ‘ celui qui desire la terre Pramudita’. ‘ Ce [chemin]^

dont les caracteres seront definis.

(80 ,
2)

(1) durvarTj^a,

(2) rdzogs-pai byan-chub-sems-dpa = samyak sambodhimttva {?).
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(80,s) Or, pour I’enseignemeat de la nature vraie des choses, il y a le

texte suivant de l’^lcriture, a savoir dans VAryadagaVhumaka (i) :

« 0 vous fils du Victorieux, le Bodhisattva qui, ayant complete-

meut accompli le chemin dans la cinquieme terre du Bodhisattva,

passe dans la sixi^me terre du Bodhisattva, il y passe par [la pos-

session des] dix dharmasamatas. Quelles sont ces dix [samat^s] ?

A savoir : tons les dharmas sont egaux en taut qu’exempts de

caracteres individuels et perceptibles (nimitta); tous les dharmas

sont egaux en tant qu’exempts de caracteres
;
de memO;, en taut

que non produits, non nes, soustraits k toute prise (viviUa), purs

des Torigine, iudenomables (nihprapanca), ni admis ni rejetes
(2);

tous les dharmas sont egaux en tant que semblables k une magie,

un reve, une illusion optique, un echo, la lune dans Teau, un reflet,

une creation magique
;

tous les dharmas sont egaux en tant

qu’exempts de la dualite ‘existence et non existence’. Contem-

plant ainsi la nature propre des choses, par une ardente anulomiM

IcsS^nti il obtient rAbhimukhI, sixieme terre du Bodhisattva. »

, (1) Dagabhumaha (= ^bhumigvara)^ chapitre VI, au d^but
:
yo^ yaih

bhavanto jinaputra bodhisattvah pancamyam bodhisattvabhumau supa-

ripurpamargah sasthim bodhisattvabhumim avatarati, sa daQabhir

dharmasamatabhir avatarati. katamabliir daQabhih ? yad uta sarvadhar-

manimittasamataya, ca sarvadharmalaksanasamataya 'ca sarvadharma-

nutpadasamataya ca sarvadharmajatasamataya ca sarvadharmavivikta-

samataya ca sarvadiiarmadiviQuddhasamataya ca sarvadharmanifipra-

pancasamataya ca sarvadharmanayuhaniryuhasamataya ca sarva-

dharmainayasvapnapratibhasapratiQrutkodakacandrapratibimbanirma-

pasamataya ca sarvadharmabhavabhavadvayasamataya ca : abhir

dagabiiir dharmasamatabhir avatarati. sa evanisvabhavan sarvadharman

pratyaveksamanal.i pratipadyamanab sasthim AbhimukhTrh bodhi-

sattvabhumim anuprapnoti tiksnayanulomikya ksantya, na ca tavad

anutpattikadharmaksantimukham anuprapnoti

(2) Le ms. de Paris porte samadliarmdyuhaniryuhasa'niatayd
;

le

ms. Bendall : sarvadharmmanayuhasamatayd, — Les formes cor-

rectes sont dvyulia, nirmjuhd; voir par example Madhyamakavptti

298, 1. 13 : sa na kam cid dharmam avyuhati nirvyuhati . tasyaivam

anavyuhato 'nirvyuhatas traidhaituke cittaih na sajjati. — Les deux
termes en question correspondent, avec une nuance, au couple de raflQr-

mationetdela negation (samdropa, apavdda)..-- Les legons niryuha
pour nirvyuha, etc., s’expliquent par le pracrit niyyuha.

f
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Par consequent, dans la pensee que, en enseignanc par le rai-

sonnement Tegalite des choses qui consiste en leur non-production

(dJiarmanutpadasamata)^ il sera facile d’enseigner les autres

egalites, le maitre (Nagarjuna) met (iipa-ny-as) au debut du
‘ Traite du milieu ’ [I’affirmation] :

« Ni de soi, ni d’autrui, ni de Tun et de I’autre, ni mdepen-

damment de cause, ne sont produits des etres ou que ce soit (hva

eana), en quelque temps que ce soit (jatu)^ quels qu'ils soient

(he cana) (i).

Jatu^ c’est-&,-dire ^ en un temps quelconque ’ (hadd, cit) (2) ;

hva cana a pour synooyme ‘ n’importe oil ’ Qyva cit) : ce terme,

qui indique le receptacle (adharavacana)^ vise le lieu (visaya),

le temps et les syst^mes [siddhanta)
;
ke cana^ terme qui indique

le contenu (Udheyavacana), designe les choses externes et internes.

II faut done comprendre : « Choses externes et internes ne naissent

pas (3) d’elles-memes, en aucun lieu, en aucun temps, d’apr^s

aucun systeme ». Quant k la negation {na vidyante)^ il est faux

que, [ne] portant [que] sur la naissance de soi, elle ait une valeur

affirmative [e’est-k dire comporte le corollaire : “ Les §tres naissent

d’autrui »], car elle est acquise dans un sens puremenfc negatif.

— Les trois autres propositions [ni d’autrui, etc.] doivent etre

construites de la meme maniere.

Reprenant les quatre propositions [de Nagarjuna] pour les

demontrer rationnellement, I’auteur dit :

8 a-b. « Oeci meme ne nait pas de ceci (4) ;
comment ceci nai-

trait-il d’autres ? ceci ne nait pas des deux
;
comment naitrait-il

sans cause ? »

(1) C'est la premiere Karika du Madhyamahagdstra; voir yiadhya-

mahavrtti, p. 12.13

na svato napi parato na dvabhyarn napy ahetutah /

utpanna jatu vidyante bhavah kva cana ke ca na //

Voir les quatre alternatives de Blgha^ III, p. 18T.

(2) gshar yaii a soiivent pour Equivalent kadd cit^ mais reprEsente

parfois jdtu. D’apres notre texte hva cana couvre Pidee de temps.

(
3 )

LittEralement utpcldasamhhavo ndsti^ utpddo na samhhavati.

(4) LittEralement na tad eva tata utpadyate.

(81 ,
4)

(81 ,
18

)
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(82,5)

(82,18)

‘ Geci meme ne nait pas (Je ceci ’ equivaut^ h [la formule de

Nagarjtina] : ‘ [une chose] ne nait pas d’elle-meme II faut com-

prendre de meme les autres propositions [comme equivalentes a

celles de Nagarjuna]

Mais comment ces [propositions] sont-elles averees ?— Eeponse

:

8 c-d. « II n’y a aucnn avantage k ce qiie ceci naisse de ceci
;
il

est inadmissible qu’une chose nee naisse k nouveau. » (i)

‘ ceci ’ designe ce qui nait, ce qui accomplit Taction de naitre,

k savoir la pousse. ‘ de ceci c’est-a-dire de la substance propre

de cette meme chose qui nait. Le sens de la proposition est done ;

« Ce meme etre de pousse ne nait pas de ce meme etre de pous-

se ». {%) — Et pourquoi ? — Farce qu’il n’y a aucun avantage a ce

que, de ce meme Mre en qui est la substance propre de pousse,

naisse ce meme etre qui possede cette substance, puisque dejk il

existe. — La these de la naissance ‘ de soi ’ est en contradiction

-avec la raison
;
Tauteur dit :

« 11 est inadmissible qu’une chose nee naisse k nouveau. »

Ici Tauteur se contente de formuler la proposition, et passant k

la demonstration, il ajoute :

9 a-b. « Si on admet qu’une chose nee naisse k nouveau, il n’y

aura pas naissance de la pousse, etc. »

Si on veut que la graine, etant nee, naisse encore, quel obstacle

y aura-t-il a sa reproduction, grace auquel, la graine arretant de

se reproduire, on pourrait penser que la pousse naitra ? Jamais ne

naitront la pousse, le tronc, la tige creuse etc. — En outre, pour

la raison qui a ete exposee,

9 c. « La graine, arrivee au bout de sa naissance, naitrait. «

(1) Cite Madhyamakavrtti, 13.7 et79.n :

tasmad dhi tasya bhavane na guno ^sti kaQ cij

jatasya janma punar eva ca naiva yuktam //

(2) litteralement : tasmad iti tasyaiva jayamanasyatmarupad ity

artbab . atas tasmad evaukurasya svatmyat tad evaukurasyatmyam na
sambhavatiti pratijhartbab.
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Mais, dira-t-on, les {pmtyayas)^ adjuvants {updlmraka) (83,9)

de la naissance de la pousse, Teau, le temps, etc., transformant la -

graine, font naitre la pousse. Et cette pousse, comme il y a con-

tradiction a ce qu’elle existe en meme temps que son facteur

(kartar)^ fait perir la graine en naissant. Par consequent les

susdits defauts n’existent pas (i)j Et comme la graine et la pousse

ne sent pas ‘ autres ’ (differents Tun de I’autre), on ne pent pas

dire qu’il n’y a pas production ‘ de’soi

Ceci, non plus, n’est pas admissible. Gar

9 d. « Comment la chose meme se ferait-elle perir ? »

Comme la graine et la pousse ne sont pas ‘ autres il est inad-

missible que la pousse fasse perir la [graine], de meme qu’elle ne

se fait pas perir elle-meme,

En outre, (83,lo)

10 a-b. “ Pour vous
(
2), entre la graine, cause-facteur, et la

pousse, different il n’y aura pas de difference de forme,

couleur, saveur, vertu, maturite (4). »

La forme, long, rond, etc,; la couleur, jaune, etc.; la saveur,

doux, etc.
;
la vertu (5), un genre de force, certain pouvoir mer-

veilleux, comme, par exemple, la guerison des hemorroides par le

seul contact du corps avec I’herbe arga (arga-osadhi), ou se

mouvoir dans Pair en tenant le rtsi-osadhi (e)
;
la maturite (7),

(1) yathoktadosavataro nasti.

(2) e’est-a-dire dans votre systeme de la naissance ‘ de soi ^

(3) karanahetubija, bhinnakarma-afikura ?

(4) akaravarnarasaviryavipakabheda.

(5) Probablement virya, d’apr^s les categories medicales, rasa, vlrya,

vipaha (Sugruta I, 14) ;
mais il s’agit dmne vertu magique comme le

ddmontrent les examples. Qarad Chandra explique nus-mthu ' occult

power when applied to necromancy ’ (p. *742).

(6) Nonidentihd.

(7) vipdka, souvent ‘ digestibility ’ (Hoernle)
;
voir Sarvadarganasarri-

graha, note 87 de notre traduction, Mnsion, 1901, p, 183 ;
Kalpataru

p. 298.01.
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certain caract^re obtenu par transformation (i), par exemple le

poivre, etc,, tournant an doux (2),

Or, si la graine et la ponsse ne sent pas autres, on constatera

dans la ponsse, sans differences, la meme forme, etc., qne dans

la graine elle-meme. Ce n’est pas le cas. Par consequent [semence

et ponsse] ne sont pas autres, comme les pousses de bananier,

etc., [ne different pas] des graines de garlic, etc. !

(84,15) Mais, dira-t-on, la meme graine devient ponsse, en abandonnant

Petat de graine, en prenant un autre etat. — Dans cette hypothese,

10 c-d. « Si, abandonnant sa premiere nature, la [graine]

devient d’une autre nature, comment y aura-t-il pour elle la qua-

lite d’etre elle ? »

‘ sa nature ’ {tasya IMva), ‘ qualite d’etre elle ’ (tattva)^ ‘ n’etre

pas autre qu’elle ’ (tadananyatm) : tel est le sens. — D’apres cette

remarque, comme il n’y a pas identite (qualite de ne pas etre

autre) de la pousse [et de' la graine], son identite [de graine] est

bien compromise (3).

(85, 1)
Mais, dira-t-on, bien que les forme, saveur, etc. de la graine

et de la pousse soient differentes, la ^ chose ’ n’est pas diff6rente (4).

— Non pas, car on ne saisit pas la * chose ’ qu’elles sont indepen-

damment de leur forme, etc.. (5).

(85,4) Autre point.

11, « Si, comme vous le soutenez, la graine existe dans cette

pousse, non autre, il s’ensuivra, on bien qu’oii n’y percevra pas la

pousse comme on n’y pergoit pas la graine
;
on bien, la [graine]

et la [pousse] etant une meme chose, qu’on y percevra la graine

comme on y pergoit la pousse. Par consequent cette [theorie de

I’identite] est inadmissible. »

(D'dravyavigesali parinamaprapyab (?).

(2) pii3pall-adi-mfdu-parinamavat (?).— Comparer JSugruta, XI : viryani

svabalagupotkarsad rasam abhibliuya atmakarma kurvanti yatha ....

katuka pippaii pittam gamayati m^dugltavlryatvat.

(8) D’apres 1’edition rouge : ... n’est pas compromise.

(4) nasti dravyabliedah,

(5)

> akaradyagrahape tesam dravyagrahanat (?).
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De meme que, a Pet at de pousse, I’etre (i) de la graine n’est pas

perga dans sa nature particuliere (2), de meme, parce qu’il n’est

pas autre que la graine, Petre propre (3) de la pousse ne sera

pas pergu cdmme ne Test pas Tetre propre de la graine. Ou bien,

de meme que la pousse est pergue, de meme, parce qu’elle n’est

pas autre que la pousse, etc., la graine aussi sera pergue, comme
est pergu Tetre propre de la pousse.

Quiconque veut eviter ces consequences manifestement erronees

se refusera a admettre Fidentite (4) de la graine et de la pousse.

Ayant de la sorte refute la ‘ naissauce de soi ’ en Fexaminant

d’un des deux points de yuo, [au point de Yue] de celui qui desire

connaiti’e la Yerite (5), afin de montrer que cette conception ne

tient pas non plus au point de Yue du monde (e) dont Fintelligence

n’est pas purifiee, Fauteur dit :

12 a-b. « Le monde meme n’admet pas Fidentite de la cause et

du fruit (= ejffet); car, quand la cause a peri, il Yoit son effet » (7).

Quand la cause, c^est-k-dire la graine, est detruite, il voit le

fruit, c’est-a-dire la pousse
;
par consequent le monde meme ne

Yoit pas la graine. et la pousse comme nomdifferents. Car, s"il y
avait identite (unite), de m6me que la cause on ne Yerrait pas non

plus le fruit
;
or on le voit. Par consequent il a pas identite

des [cause et effet].

Comme, des deux cotds [du point de Yue de la verite, du point

(1) atmata.

(2) svaruperia.

(3; svatmata.

(4) ananyatva.

(5 )
En lisant, p. SS.is, hzhin-du au lieu de gzhan-du (donnd par les

deux xylograplies), on obtient une version beaucoup plus simple ; « ... en

Texaminant d’apres la m^tbode (au point de vue, naya) de celui qui

desire connaitre la verity. »

(6) lohavyavahdrato ^pi,

(
7 ) Cit6 Biibhdsitasamgrahai fol. 18 .

loko caikyam anayor iti nabbyupaiti

naste 'pi pagyati yatab phalam esa lietau /

tasman na tattvata idani na tu lokatag ca

yuktaip svato bhavati bliava iti prakalpyam //

(85 ,
17)

(86.7)
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de vue du monde], la ‘ naissance de soi ’ est en contradiction avec

le raisonnement (i) ;

12 C"d. « Par consequent, cette conception :
‘ L’etre nait de

soi \ n’est jiistifiee ni au point de vue de la realite, niau point de

vue du monde (2) ».

C’est pour cela que le maitre [Nagarjuna], sans faire de distinc-

tion, a nie d’une maniere generaie la naissance : « pas de soi ». Et

qui fait une distinction [, comme Bhavaviveka,] (3) en s’exprimant

ainsi : « En v^rite vraie, les etres ne naissent pas de soi, parce

qu’ils existent, comme Einteiligence (4) », sa distinction ; « en

verite vraie » n’a pas de sens. Voil^ ce qu’il faut en penser.

(86,15) Autre point.

13. « Si on admet la ‘ naissance de soi il y a identite (unite)

de ce qui est engendre, de ce qui engendre, de Tacte, de

Eagent (5) ; or ces choses ne sent pas identiques ; done il ne faut

pas admettre la ^ naissance de soi ’ k cause des consequences erro-

nees, tout au long exposees, qui en decoulent ».

De meme, [Nagarjuna] dit

;

« Jamais il n’y a identite (unite) de la cause et du fruit
;
s'il y

avait identite, I’engendre et celui qui engendre seraient le

memo (e). »

11 n’y a pas identite [de la cause et de Eeffet], car s’ensuivrait

Eidentite du pere et du fils, ou de Eoeil et de la connaissance

[visuelle]. — Pour la meme raison, [Nagarjuna] dit

:

(1) yuktiviruddlia.

(2) Voir page prec^dente, note 7*

(3) Voir Madhyamahavrtth p. 17, note a, et p. 25 . 9 .

(4) na paramartliatafi svata utpanna bhavafi, vidyamanatvat, caita-

nyavat.

(5) janya-Janaka-karma-kartp.

(6) Madhyamahagdsira XX. 19 (et Vptti, p. 403 . 12)

ketofi piialasya caikatvaip. na lii jatupapadyate /

ekatve pkalaketvoli syad aikyaip janakajanyayofi //
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« Si le feu etait le combustible
,
Tagent et Facte seraient identi-

ques (i). »

Par consequent celui qui redoute ces consequences erronees et

d’autres semblables, et qui desire comprendre exactement les

deux verites, ne doit pas admettre que les choses naissent d’elles-

memes.

Soit, dira-t-on, les choses ne naissent pas d’elles-memes
;
c’est

avere
;
et ce [premier] point (2) est justifie. Mais ce que vous avez

dit : « Comment naitraient-elles des autres ? m (vi. 8, acZ 81 ,i8),

celan’est pas justifie. Car, autres [que les choses qu’ils causent],

« il y a quatre pratyayas, les pratyayas cause, support, antecedent

immediat, maitre, producteurs des choses (3) Considerant ce

texte sacre (pravacana), quoi qu’on en ait, il faut admettre la

naissance en raison d’autrui {parata utpada),

Quelques-uns disent k ce sujet : le pratyaya ‘ cause ^ Qietu pra-

tyaya)^ c’est cinq hetus^ en ecartant le Mranahetu
; (4)— le ‘ sup-

port ’ {alcmbana) est ainsi nomme parce qu’il est pris comme
point d’appui : toutes les choses, etant respectivement point

d’appui d’une des six connaissances [visuelle, etc.], sont alamba-

napratyaya
;
— la pensee, autre que celle qui entre dans le

mrwwa-sans-reste, et les succedan^s de la pensee {caitta)^ sont

^ antecedant-cause ’ {anantara-pratyaya} ;
— le Mranahetu est le

‘ maitre-cause ’ {adhipati-pratyaya)

D'autres disent : d’apres la definition [de FAbhidharma (?)] :

‘ ce qui produit est la cause ce qui engendre une chose, consti-

(1) Ibidem, X. 1 et p. 202.n
yad indlianam sa cet agnir ekatvam kartrkarmanoh /

Correctement traduit bud-gin gari de me yin na^

Notre texte parait incorrect : yadlndhanaipi bhaved agnir ?

(2) aya'iTi paksali^ le premier point de la quadruple negation de Nagar-

juna, voir ci-dessus ad 81,4.

(3) Comparer Madhyarnakavrtti 76 .i et 4 (notre texte porte adhipati^

comme Mahavyutpatti § 115 )
:

yasmat parabhuta eva bliagavata bliavanam utpadaka nirdistafi*

catvarah pratyaya hetuq calambanam anantaram
tathaivadiiipateyarn ca pratyayo nasti paneamah

(
4) karanahetuvarjyab panca hetavafi (?) — byed-rgyu^ kdray^aketu t

— D’apres Lankavatara (p. So.n) il y a six causes, dont le kdra^ahetu

;

ces causes couvrent le domaine de Vdlambana et de Vanantara, —

(
87

,
15)

(88.4)

(88,10)



(88 ,
19

)

(89,3)
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tuant la graine, en est le Jietupratyaya (i)
;
— le point d’appui,

semblable a un baton d appui, grace auqiiel sont engendres la

pensee et ses succedanes naissant de la cause, semblables a un

homme ag6 qui se leve, c’est Valambana* praiyaya, car il est

le point d’appui de la chose naissante : tel est le sens {%) ;
— la

destruction, ‘ precedant immMiatement de la cause, estpratyaya

de la naissance du fruit, comme, par exemple, la destruction,

‘precedant immediatement ’,
de la graine, est samanantarapm-

tyaya de la pousse (a)
;
— ‘ ceci etant, cela se produit ‘ ceci

'

est VadhipaU pratyaya de cela (4),

Tons les autres pratyayas, le sahajata ‘ ne avec ’, le pagcajjata

‘ ne apres ’, rentrent dans ces [quatre pratyayas], Dieu {igvara)^

etc., ne sont pas pratyayas, Ainsi arrive-t-on a la conclusion :

« II n’y a pas de cinqui^me pratyaya (5), »

Voil^ ce qu’on nous objecte.

Cela ne tient pas, etant contre'dit par la raison et par FEcriture,

Exposant Fargument rationnel, Fauteur dit

:

14 a-b. (e) « Si un autre nait en raison d’un autre, sans doute

une epaisse obscurite nait de la flamme »,

’Dapr^s les Vaibliasikas-Sarvastivadins, hara^ypa^, sahabhu^,, salhaga^^

samprayuTitaha^^ sarvatraga^, vipdhahetu (Maimvyutpatti, § 114). Je

croirais volontiers que notre auteur vise cette scolastique.

(1) Comparer Madhyamahavrtti 77.i ; tatra nirvartako iietur iti

lak^anad yo hi yasya nirvartako bljablmvenavasthitah sa tasya hetupra-

tyayah*

(2) Ibidem : utpadyamano dliarmo yenalambanenotpadyate sa tasya-

lambanapratyayah.

(3) Ibidem : karanasyanantaro nirodhah karyasyotpattipratyayat)

tadyatha bijasyanantaro nirodho hikurasyotpadapratyayah.

(4) yasmin sati yad bhavati tat tasyadhipateyain.

(5) Voir ci-dessus page pr6c6dente, n. 3.

(6) La karika 14 est cit6e dans Biibhdsitasanigraha^ fob 19 et Madhya-

makavrtti, p. 36.jo

anyat pratitya yadi nama paro 'bliavi§yaj

jayeta tarlii bahulaJ? gikhino ^dhakarah /

sarvasya janma ca bhavet khalu sarvata§ ca

tulyaip paratvaxn akhile ^janake ^pi yasmat //



MADHYAMAKAVATAUA CIIAPITRE VI. 287

Ea raison de leur qualite d’etre « autres ». Or [semblable gene-

ration] n’est ni pergue, ni raisonnable. Done la [oaissance en

raison d’autrui] n’est pas. Pour la meme raison, [l^agarjuna] a dit :

« Jamais il n’arriveque ia cause et le fruit soient ‘ autres ’
;
s’ils

etaient autres (s’ils existaient independamment Tun de I’autre), ce

qui est cause serait semblabie k ce qui n’est pas cause » (i)

En outre,

14 c. « Toutes choses naitraient de toutes choses
(2) ».

De toutes choses, causes et non-causes, naitraient toutes choses,

fruits et non-fruits. — Et pourquoi ?

14 d. « Parce que la qualite d’etre autre [que I’effet] est la

m^me [dans la cause et] aussi dans toutes les choses qui ne sont

pas generatrices (
2) »

.

De meme que la graine de riz, qui eogendre (3), est autre que la

pousse de riz, son ejffet, de meme le feu, le charbon, la graine

d’orge, etc., qui n’engendrent pas [la pousse de riz], sont autres

[que la pousse de riz]. Et de meme que la pousse de riz nait de la

graine de riz qui est autre [qu’elle], de meme elle naitra du feu,

du charbon, de la graine d’orge, etc. Et de meme que, de la graine

de riz, est produite la pousse de riz (4), qui est autre [que la graine

de riz] ; de meme en seront aussi produits cruche, 6toffe, etc. —
On ne voit pas semblable generation. Par consequent il est faux

aussi que [la pousse, autre, naisse de la graine, autre].

Mais, dira-t-on, de ce que la cause et I’effet sont ‘ autres il ne

s’ensuit pas que n’importe quoi naisse de n’importe quoi. Car void

la loi determinative (niyama)' [qui precise le concept ‘ autre ’].

Parce que

(1) Madhyamakagastra XX 19 b, 20 b (Vrtti, p. 403, 404)

hetob pbalasya canyatvam na hi jatupapadyate /

prthaktve piialahetvoli syat tulyo hetur ahetuna //

(2) Voir page prdeedente note 6.

(3) Page 90, 1. 1, lire byed-pai ou byed-pa (comme ligne 3).

(4) Page 90, 1. 7, le xylograhe porte myu gui.

(90,1)

(90,10)

20
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15. « Ce qui pent ^tre effectue, pour cette raison on le d6finit

‘ effet ’
;
ce qui est capable de Tengendrer, bien qu’etant ‘ autre

c’est la ^ cause ’
;
la naissance a lieu en raison d’une chose faisant

partle d’une meme serie [avec ce qui doit naitre] et gen^ratrice ;

par consequent la pousse de riz ne nait pas de Forge, etc. Voila

robjection (i)

«

‘ Effet ’ le suffixe hrtya indiquant la puissance
(
2
) ,

si

ceci pent etre effectue par cela, ceci est Feffet de cela. Ce qui est

capable d’engendrer cet effet, bien que ‘ autre ^ [que I’effet], c’est

la cause. — Par consequent, cause et* effet sont tels en raison d’un

mode particulier de ‘ non-identite non pas en raison de non

identite en general (3).

II y a naissance en raison d’une chose faisant partie d’une

meme serie [avec ce qui doit naitre] et generatrice : [s’il y ayait

naissance] en raison d’une chose faisant partie d’une serie diffe-

rente, par exemple [naissance de la pousse de riz] en raison de la

graine d’orge
;
ou en raison d’une chose faisant partie de la meme

serie mais non generatrice, par exemple [naissance de la pousse

de riz] en raison d’un ^ moment ’ [de la serie du riz] posterieur,

non anterieur [a la pousse de riz], alors on arriverait [en effet,

comme vous le dites,] k cette conclusion que n’importe quoi nait

de n’importe quoi.

(1) Cit6 Bubhdsitasaryigraha, foL 20

gakyam prakartum iti karyam ato niruktaqi

gaktaiii yad asya janane sa paro ^pi hetuli /

janmaikasaintatigataj janakac ca tasmac

chalyankurasya na tafclia v. - w - - //

Le manuscrit porte ... yasmdt chalyankurasya ca^ — On peut lire :

na tatkdjananani, yavddelu

(2) Voir Panini, iii, 3, 172 gaki lid ca^

(3) amjatvavigesdd eva phalalietuibhdvo ndnyatvasdmdnydt (?) ;
ou

paratvamgesena . . .

.

(4) En introduisant une negation p. 91, 1. 6, a la fin (thal-dar mi
hgyur-ro), on obtient une version plus ais^e : « Comme il n’y a naissance

qu en raison d’une chose appartenant a la meme sOrie et gOneratrice, il

est faux que nous soyons entraines a cette consequence de la production

indeterminee, de la pousse de riz par la graine d’orge, de la pousse de riz

par la tige creuse du riz
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Cette explication est inadmissible

£q effet, ce qui est la cause de la pousse de riz, c’est la graine

de riz, et point autre chose
;

I’effet de la graine de riz, c’est la

pousse de riz et point"^autre chose : cette determination (nigcaya^

niyama)^ d’oii la tenez-Yous ? O’est la tout ce qua nous demandons

au partisan de la cause et de I’effet (i).

II nous repondra ; Da fait qu’on constate cette determination.

Nous redemanderons (2) : Mais comment (en vertu de quel prin-

cipe) constate-t-on semblable determination ? Repondre tout uni-

ment : « Parce qu’on constate cette determination, pour cette

raison on la constate », sans indiquer la raison d’etre de cette

determination, ce n’est pas le moyen d’ecarter quoi que ce soit des

critiques formulees.

En outre, la categoric ‘ non-identite ’ (jyaratva)^ exempte de

determination, est bien etablie (connue), et elle detruit le systeme

de [notre adversaire] (3). L’auteur le montre en disant

;

16. « Vous n’admettez pas que Porge, le Icegara (4), le himgu-

ha (
5), etc., produisent la pousse de riz

;
ils ne sont pas capables

[de la produire] ; ils ne font pas partie d’une meme s6rie [avec

elle]
;
ils ne [lui] sont pas pareils : de meme ces qualit^s manquent

a la graine de riz, parce qu’elle est ‘ autre ^ [que la pousse] » (e).

De meme que Forge, le hegara^ le himguha^ etc., parce qu’ils

sont ‘ autres ne sont pas, k votre a^is, producteurs de la pousse

de riz, ne sont pas doues de la capacite de produire la pousse de

riz, ne font pas partie d’une meme serie [avec elle], ne [lui] sont

pas pareils
;
de meme la graine de riz ne possede pas les caracteres

speciaux qui viennent d’etre dnumeres, parce qu’elle est autre.

(1) phalahotuvadin

(2) paryanuyoga.

(3) aparicchinnavigesam paratvasamanyaip prasiddham, tad eva... (?).

(4) Rottieria tinotoria, Mimusops Elengi, Mesua ferrea.

(5) Butea frondosa.

(6) Le Suhhasitasamgraha nous fournit le dernier mot de cete karika

:

paratDdt, On pent reconstituer

- - - w yavake^arakim^ukadeb

Qalyahkurasya janakatvam anistam eva

(
91

,
7)

(91 .
12)

(91 ,
16)
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(92,8) Jusqu’ici Tauteur a expose des objections en envisageaut, comme
si elle ^tait prouvee (i), la ‘ difference ’ [de la cause et de I’effet]

qu’admet I’adversaire
;
maiutenant, il etablit ritnpossibilite de la

difference des cause et effet.

17 . « La pousse n’existe pas en meme temps que la graine.

Comment done la graine serait-elle autre [que la pousse], en I’ab-

sence [d’une pousse] qui soit autre ? Par consequent, dans votre

systeme, la pousse ne nait pas de la graine. 11 faut done rejeter

rbypothese de la naissance en raison d’autrui » (2).

(92,16) On constate que Tami et rennemi, tous deux existants, sont

* autres ’ Pun a regard de Pautre (3) ;
mais la graine et la pousse

ne sont pas de la sorte pergues ensemble, car la pousse n’existe

pas que la graine ne soit transformee. Puisque done la pousse

n’existe pas en meme temps que la graine, il n’y a pas pour la

graine qualite d’etre ‘ autre ’ relativement k la pousse. Et cette

qualite lui manquant, il est faux que la pousse naisse [en raison]

d’un autre. Et par consequent, il faut rejeter Phypothese de la

naissance [en raison] d’un autre.

(93,4)
’ Ce point est expose [par Nagarjuna] (4) :

« La nature propre des choses n’existe pas lors (5) de [leurs]

^ pratyayas, etc.
;
la nature propre des choses n’existant pas, com-

ment [les pratyayas] pourraient-ils ^tre d’une nature differente

[de celle des effets] ? »

f
(1) Page 92, 1, 9. grub grub Uar ?

(2) Cite dans Subha^ntasao^graha, fol. 20

asty aiikurag ca na samanakrilo

bijaxp. kutab paratayastu vina paratvam /

janmaukurasya na hi sidhyati tena bijat

.

sarptyaiyatain xiarata udbhavatiti paksal.i

(3) Comparer Madhyamakavrtti, p. TS-u : vidyamanayor eva hi maitro-

pagraliakayob (ner-spas ?) parasparapeksaiu paratvam, na caivaip bijaiV

kurayor yaugapadyam...

(4) Madhyamakagdstra^ i, 3 {Vrtiz, p. 78. 1 )

na hi svabhavo bhavanam p]*atyayadisu vidyate /

avidyamane svabhave parabhavo na vidyate //

(5) Ou :
‘ clans [leurs] pratyayas ’ ,• voir page suivante, n. 2.
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‘ Pratyayas^ etc. c’est-k-dire la cause, ou les pratyayas, ou le

complexe de la cause et des pratyayas^ on n’importe quel autre

[priucipe de production]. [A.ussi longtemps que leur] nature propre

n^est pas transformee, la nature propre des effets n'existe pas,

parce qu’ils ne sont pas nes. Cette [nature propre] n’existant pas,

la qualite d’etre autre [que I’effet] n’existe pas ^oxxvXe^pratyayas,

etc. (i).

Le locatif [pratyayadisu^ dans la karika de Nagarjuna], s’ex-
.

(93, is)

plique par la r^gle : yasya ca hhclvena ihavalahsmam (%),'

Lorsqu’existent [les pratyayas^ Btc.], receptacle (^), alors la

nature propre des effets ne se trouve pas dans les pratyayas^ etc.,

comme le fruit du juju bier [se trouve dans] un vase d’airain (4).

Tel est le sens.

Si ceci ne se trouve pas dans cela, ceci ne nait pas de cela,

comme, par exemple, Thuile de sesame [ne nait pas] du sable (5).

[Nagarjuna] I’a dit (e) :

« Si, quoique n’existant pas, I’effet nait praiyayas^ pour-

quoi ne naitrait-il pas des nou-pratyayas ? »

Notre maitre a, dans cette stance, refute cette hypothese du

receptacle [constitue par les pratyayas] : aussi ne laj traiterons-

nous pas au long et en detail.

Mais, dira-t-on, il est inexact que, comme vous I’avez dit, la (94,6)

pousse n’existe pas en meme temps (samanalcala) que la graine.

Car, de meme que I’ascension et la descente du fleau de la balance,

simultanement (ekaMla), la pousse nait quand la graine perit
(
7).

(1) tadabhave pratyayadinam («>adisu
)
paratvaip nasti,

(2) Pap^ini, iii, 3, 37 : « By the action of whatsoever tlie time of

another action is indicated, that takes the seventh case-aifix » (S. C.

Vasu). « Audi dasjenige steht im Locatif, durch dessen Sein ein anderes

Sein naher gekennzeichiiet wird « (BOhtlingck) — gom diihyamdnem
gatdh^ dugdhdsv dgatdh.

(3) yaddgrayo ^sti (?). Voir Qarad Chandra, sub voc. gzhi.

(4) 7idnisyadroy.a-hadaravat (?j
— ou kolavat,

(5) Exemple classique. — Lire p. 93, 1. 18 : bye-ma-dag-las (?) (sika-

tabhyas).

(6) Madhyamakagdstra, i. 12 {Vrtti, p. $7.13)

athasad api tat tebhyali pratyayebhyali pravartate
/

apratyayebhyo 'pi kasman nabhipravartate phalam //

(7) blje nirudhyamane.

f
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De meme, au moment meme oil la graine perit, k ce moment meme,

simultanement, la pousse nait. Par consequent, la destruction de

la graine et la naissance de la pousse etant simultanees, graine et

pousse existeront en meme temps
;
et, par consequent, elles seront

autres.

(94,13) L’auteur explique cette opinion de Padversaire ;

18 a-c. « De m^me que, ainsi qu’on pent le voir, il est inexact

que Pascension et la descente des fieaux de la balance n’aient pas

lieu en meme temps, de meme [auront lieu en meme temps] la

destruction et la naissance de ce qui engendre et de ce qui est

engendre ».

Done Pobjection [de non-simultaneite de la graine et de la pousse]

ne tient pas.

(94,17) [Nous repondons] : meme dans ce cas,

18 d. « Si [les mouvements du fleau] sont simultanes, ici [,pour

la destruction et la naissance], il n'y a pas simultaneite. [L’exem-

pie] est mauvais ».

Si on pense que, en vertu de Pexemple de la balance, la nais-

sance et la destruction de ce qui est engendrd et de ce qui engendre

sont simultanees, cela n’est pas. — Pourquoi? dira-t-on. — Si,

dans Pexemple de la balance, Pascension et la descente sont simul-

tanes (admettons-le), neanmoins il n’y a pas simultaneite dans le

sujet de Pexemple (i). Done, ce [que vous dites] mest pas justilie.

(95,3) Comment cette simultaneite n’existe pas, Pauteur le montre (2) :

19 a-c. « Si vous voulez que ce qui nait soit inexistant, puis-

qu’il tend k la naissance, et que ce qui p^rit soit existant, puisqu’il

(1) dpe-las byun-bai don dnos-po la. — arthadhdva (?) == sujet, voir

Monier Williams.

(2) Cite Madhyamakavrtti, p. 545, 9 (a propos de la ‘ reincarnation ’ du
viWidna)

janmonmulcham na sad idam yadi jayamanam
naQonmukham sad api nama nirudbyamanam /

istam tada katham idam tulaya samanam
kartra vina janir iyam ea na yuktarupa //
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tend h la destruction, comment ceci sera-t-il semblable k la ba-

lance ? a

‘ Ce qui nait etant toiirne (unmuhha) vers la naissance, est k

venir
;

‘ ce qui perit', etant tourne vers la destruction, est actuel.

Par consequent, ce qui n’existe pas, n’etant pas ne, nait, et ce qui

existe, etant actuel, perit.

Et s’il en est ainsi, comment ce cas serait-il semblable a celui

de la balance ? Les deux fleaux existent actuellement
;
les deux

actions d’ascension et de descente peuvent done ^tre simultanees ;

tandis que la graine, actuelle, et la pousse, k venir, n’existent pas

simultanement. Done le cas n’est pas comparable k celui de la

balance.

Soit, dira-t-on, nous admettons que les deux choses {dharma^

graine et pousse) ne sont pas simultanees, mais, cependant, leurs

actions [destruction et naissance] sont simultanees. — Non pas.

Car nous n’admettons pas que leurs actions soient distinctes de la

chose (i).

En outre,

19 d. « Cette naissance sans ‘ faiseur ’ est inadmissible » (2).

Le ‘ faiseur ’ de cette pretendue action de naissance, k savoir la

pousse, etant a venir, n’existe pas. Ceci pose, cette [action], n’ayant

pas de point d’appui (dgraya) n’existe pas
;
n’existant pas, comment

pourrait-elle etre simultanee k la destruction ? Done, il est inad-

missible que les deux actions [, destruction et naissance,] soient

simultanees.

Comme le dit [Nagarjuna] (3) :

« S’il existait quelque part un etre quelconque non n6, cet [etre]

pourrait naitre. Get Mre n’existant pas, qu’est-ce qui pourra nai-'

tre ? J3

(1) L’existence du momentan6 r6side uniquement dans son acte.

(2) Voir MadhyamakavrUi^ p. 19.13 et p. 545.

(3) Madhyamakagdstra vii. 17, YrttU p. IBO.ie

yadi kaq cid anutpauno bhavab samvidyate kva cit /

utpadyeta sa, kim tasmin bhava utpadyate 'sati //

(95,16)

(95,19)

(96,5)
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• Void le sens de ce [gloka]. S’il existait quelque part, avant que

de naitre, non ne, un etre quelconque, — soit la pousse, — cet

[dre] pourrait naitre. Mais, avant que de naitre, n’importe quoi

n’importe on ne pent etre tenu pour existant, predsement parce

qu’il n’est pas ne. Par consequent n’existe pas, avant que de naitre,

Tetre qni serait le point d’appui de Taction de naissance, et s’il

n’existe pas, qu’est-ce qni pourra naitre ?

Le mot tasmin, caracterisant bhava, est en accord (i)
;
— bh^va

est au locatif
;
— asaii caracterise aussi bhava : le mot Icim doit

6tre mis en rapport avec utpadyeta ;
— ‘ Tetre n’existant pas,

qu’est-ce qui pourra naitre ? ’, c’est-k-dire :
‘ rien ne pourra naitre

(97,
i) Mais, dira-t-on, VAryagalistambasutra ne fournit-il (upanyas)

pas cet example de la balance, disant en propres termes que « la

pousse nait au moment meme oil perit la graine, h la fagon dont

s’eleyent et s’abaissent les fleaux de la balance ? n (2)

Cela est vrai; il donne cet exemple
;
mais ce n’esft pas pour

enseigner la ‘ naissance par un autre ou pour enseigner la

‘ naissance d’une essence ’ (svalaJcsana) ; c’est, au contraire, pour

mettre en lumiere la nature illusoire de la production en raison

d’une cause simultanee (3), [production] qu’on admet sans Texa-

miner
(
4). Comme il est dit dans le Gatustava (5)

(1) sammddhikaraxta-

(2) Cit6 Bodhicarydvatdraparijikd, ix, 142, ad finem : katham nocche-

datab? na ea purvaniruddlmd Mjad ankuro nispadyate, napy aniruddliad

Mjat : api ca bljam ca nirudliyate, ta?minn eva samaye b’lkurag cotpa-

dyate, tuladandonnamavanamavat.

Le sutra dtablit qu’il n’y a pas iiccheda^ interruption, dans le prati-

tyasamutpada.

Mdme doctrine dans Abhidharmakosa, MS. Soc. AS. fol. 222 a : bijan-

kuranirodkanyayena . ekasminn eva ksane bijam nirudliyate ^fikuraq

cotpadyate, tuladapdanamonnamavat, nagotpadayob samakalatvat.

(3) eig-car-du brten-nas libyun-ba — cig-car-du = simultaneously, at

once, on a sudden.

(4) avicdrya siddha. C’est-a-dire qui ne supporte pas Texaraen, que le

‘ monde ’ admet sans Fexaminer.

(5) Cite BodMmryavatarapanjikd^ ix, 108

niruddliad vaniruddhad va bijan nankurasambhavab
/

mayotpadavad utpadab sarva eva tvayocyate //

MS. bijad ankurasambhavab.

I
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« La pousse ne nait ni de la graine detruite, ni de la graine non
detruite : aussi avez-vous enseigne que toutes les naissances sont

semblables a la production d’une magie

On repondra : la graine et la pousse n’existent pas ensemble (i)

;

par consequent ne sont pas ‘ autres ^
;
par consequent il ne con-

vient pas que [Pune] naisse [de Pautre], Mais quand [des choses]

existent ensemble, [elles] sont autres
;
et il y aura naissance. Par

exemple, la connaissance visuelle (calcsurvijnana) et les autres

[phenomenes] qui se proJuisent avec elle (sahabhu), sensation

(vedana), etc. \samjna,..\ L’oeil [etc.], et la couleur (rupa)^ etc.,

et les sahdbhus (sensation, etc.), engendrent an meme moment
(samanakala) la conDaissance visuelle [etc.]

;
et de meme, Poeil,

etc., et la pensee
(2) sont au meme moment causes (pratyayas) de

la sensation et [autres saJiahhus],

Il n"eu est rien. — Pourquoi ? dira-t-on.

20 . « Si la qualite d’etre ^ autre ’ existait dans la connaissance

visuelle (caksurdM) relativement a ses generateurs, simultanes, [a

savoir] Poeil et les sa97ijha et siutressahahhus, [de deux cboses Pune :]

ou [la connaissance visuelle] existe : et elle n’a que faire d’etre

produite
; ou elle n’existe pas : et nous avons dit le defaut de [cette

hypothese] ».

Si on soutient que Poeil, etc,, et la samjna^ etc., existant simul-

tanement avec elle, sont les pratyayas d’une connaissance visuelle

actuelle, alors il y a bien quality d’etre autres [pour ees pratyayas}

relativement a cette [connaissance] qui existe. Mais il n’y a aucun

avantage a naitre pour ce qui existe. Done elle ne nait point.

Que si, pour eviter cette negation de lanaissance, vousn’admet-

tez pas que cette [connaissance] existe, alors Poeil, etc., ne sont

pas ‘ autres ’ que la connaissance inexistante. C’est le defaut

que nous avons dejk releve.

Par consequent, quand on soutient la production en raison d’un

^ autre meme quand il y a ‘ qualite d’etre autre ’ {paratm)^ il

(
97 ,

13
)

(98 ,
1
)

(
98

,
1)

(1) cig-ear-du.

(2) citta = vijhdna = cahsurvijndna, etc.
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n’y a pas naissance, et par suite de Fabsence [de uaissance], il n’y

pas dualite
;
quand il y a naissance, il n’y a pas paratva, et par

suite de I’absence de \j^amtva\ il n’y a pas non plus dualite

:

done, de toute fagon, les choses exterieures n’existant pas, il y a

vacuite des choses exterieures,' et, par suite, il ne reste que des

mots (i).

Par consequent cette idee [de la production en raison d’un autre]

est inadmissible.

(98,20) Maintenant, (2) I’auteur dit :

21. « A supposer que le generateur, produisant un effet (3)

different [de lui], soit cause, il le produira ou existant, ou n’exis-

tant pas, ou possedant cette double nature [d'existant et de nou-

existant], ou prive de cette double nature. Si [Feffet] existe, il

n’a que faire d’un generateur
;

s’il n’existe pas, que peut lui faire

ce generateur ? que peut-il lui faire, s’il possede ou ne possede pas

la double nature [d’existant et de non existant] ? »

(99,6) D’abord, la cause generatrice n’engendre pas un effet existant,

en raison de I’objection formulee ci-dessus :

« Il est inadmissible que ce qui est ne naisse k nouveau »

et le reste (4). Par consequent ce qui existe n’a que faire des

pratyayas.

(99, 10)
Si Teffet

(
5) n’existe pas, que peuvent lui faire ces generateurs ?

[Rien], pas plus qu'k une come de lievre, puisqu’il n’existe pas. —
Comme il est dit [par Aryadeva, dans le Qataka] (e)

:

(1) A vrai dire, je ne sais que faire de son-soyi-nas {gantva = sofi-nas)

de la ligne 18. — La conclusion (vide des choses extdrieures, phyi-rol) est

etrange, car les derniers examples (caksicrvijnana, ate.) sont ' internes
’

[adhyatmiha). Faut-il lire yha-rol dans le sens dep^xm, adversaire ??

(2) Comment faut-il entendre les lignes 98.2o et99.i : idanim hetupha-

layob {abl.) hetuphalfipeksasya kalasya abliavam deqayitum....

(3) janya^ utpddya,

(4) Voir ci-dessus ad 82,5.

(5) Les xyiographes portent a tort bskyed-par hyed-pa,

(6) Cit6 MadliyamakavrUi, 393.14

stambhadlnam alamkaro g.rhasyartlie nirarthakah. /

satkaryam yasyestam yasyasatkaryam eva ca
//
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“ II est bien inutile qu’il orne des piliers, etc., pour la maisou,

celui qui affirme ou nie Texistence de Teffet ».

Et dans le Madhyamaka (i) ;

« Quel effet, existant ou n’existant pas en soi, la cause pourra-

t-elle engendrer ? Or, ce qui n^engendre pas ne saurait etre cause ;

la causalite n’existant pas, de quoi y aura-t-il eflfet ? »

S’il possMe la double nature, qu’est-ce que les pratyayas peu-

vent lui faire? L’objection formulee ci-dessus s’applique [h cette

hypothese].

Dualite — double nature
;
dualite = ce qui participe h la dua-

lite
(2).

Le fait d’etre revetu de I’existence et de la non-existence ne

pent se produire en un moment donne pour une meme [chose].

Une chose revetue de cette [dualite] n’existe pas. Et puisqu’elle

n’existe pas, que peuvent lui faire les pratyayas gen6rateurs ?

Comme il est dit dans le Traite (3) :

« Comment le nirvana pourrait-il etre et existence et non-exis-

tence? Ces deux n’existent pas ensemble, comme la lumi^re et

I’obscurite

Et dans le meme sens (4) :

« Un agent existant et non-existant n’accomplit pas un acte

(1) ou Qastra, XX, 21 et 22, Yrtti, p. 404.n

phalam svabhavasadbRutam kim betur janayisyati /

phalam svabhavasadbbutam kim lietur janayisyati II

na cajanayamanasya betutvam upapadyate /

betutvanupapattau phalam kasya bbavisyati //

(2) La stance porte sans doute le mot dvUva, ^ dualite
'
(g/nis~nid)^

glose par dvibhdva ‘ nature de deux ’ (gnis-kyi dnos-po). — Par ‘ duality

il faut entendre ‘ ce qui reside dans la duality dvitve bhavatiti dvitvam.

(3) Madfiyamakagdsira XXV. 14 [Yrttiy p. 532.8)

bbaved abbavo bhavag ca nirvapa ubbayam katbam

(Notre texte lit nirvay^am).

La deuxime ligne manque dans les mss. sanserifs. On peut la recon-

stituer

na tayor ekatrastitvam alokatamasor yatba (?)

(4) Ibidem VIII. 7 et p. 185.5

karakah sadasadbbutab sadasat kurute na tat /

parasparaviruddbam hi sac casac caikatah kutah //

(99,20)
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(100 ,
12)

(101 ,
3
)

(
101

,
10)

existant et non-existant
;
existence et non-existence sont contra-

dictoires : comment pourraient-elles se trouver ensemble ? »

L’effet qui ne possede pas la double nature, qui ^ ni n’existe,

ni n’existe pas qu’est-ce que ces praiyayas pourraient faire k

cet [effet] qui ne possede ni [existence] ni [non-existence] ? Car

Peffet qui est d6pouille d'existence et de non-existence n’existe

pas. — Oomme ‘ Fexistence plus la non-existence ’ n’existent pas,

la negation de Pune et de Pautre :
‘ exempt d’existence, exempt de

non-existence ’ ne donne aucune determination (i). £a effet,

comme cette dualite [existence et non-existence] nVst pas etablie,

une chose ‘ exempte d’existence et exempte de non-existence ’ est

impossible.

Comme dit [Nagarjuna] (2)

:

« Cette definition du nirvana, ‘ ni non-existence, ni existence ’,

n’est admissible que si ‘ Pexistence et la non-existence ’ sont eta-

blies ».

Notre adversaire prend la parole : Tous les arguments, quels

qu’ils soient, que nous presentons pour etablir la production [des

choses] sont entierement consumes par le feu de votre esprit,

comme du bois sec arrose d’buile. Nous renon^ons k apporter du

combustible d’argument {3) pour atiser le feu de votre sagesse !

Et si [vous repondez] : « N’est-il pas certain que, faute de Pensei-

gner rationnellement, uoe these (4) n’est pas prouvee nous

dirons : Ce n’est pas le cas
;
car, pour les [verites] qui sont reQues

dans le monde, on n’a que faire d’arguments, car la manidre de

voir (5) du monde est revetue d’une graude force.

L’auteur expose cette objection :

22 : “ Comme le monde, se reposant sur Paperception directe (e),

(1) na bliavo nabliava iti tayob pratisedban na kim cicl eva vigesanam

[prapnoti
(2) Madyamakagdsf7xt XXV. 15, Vrtti, p. 532.13

naivabliavo naiva biiavo nirvanam iti ya ’njana /

abbave oaiva bhave ca sa siddlie sati sidbyati //

(3) yuktindbana.

(4) vivaksitartba.

(5) dargana.

(6) rab Ita la gnas == svadargaiiasthita* — Voir note suivante.



MADIlYAMAKAVATiUA CHAt>ITRE Vt. ^99

est considere comme faisant autorite, on n’a que faire ici d’ex-

poser des preuves. Le monde considdre qu’im ‘ autre ’ est produit

par un ‘ autre Par consequent, il y a ‘ naissance d’un autre \

Sur ce point, pas besoin de preuve

Dans les cas ou il se repose seulement sur Taperception directe, le

monde entier est revetu d’une tres grande force. Or il voit qu’il y
a bien ‘ naissance d’un autre C’est pour le non-evident qu’il est

necessaire d’etablir des preuves, et non pour I’evident (i). Par

consequent, k defaut meme d'argumentation, les choses naissent

d’un autre..

A cette objection [on repondra] : Les hommes qui ne compren-

nent pas exactement le sens du Trait6 (2) ;
chez lesquels, au cours

de la transmigration sans commencement, la croyance k Texis-

fence (hhavavasana) (3} a ete deposee et a muri
;
qui adherent k

Vexistence (bhavabhimvega)
; qni^ depourvus d’amis spirituels

(4),

ne supportent pas la revelation [de la vacuite]
;
qui se fondent sur

I’accusation iojiiste [poi*tee centre la vacuite] de contradiction avec

le monde, — ces hommes, voyant qu’il est impossible de les faire

revenir sur cette accusation injuste de contradiction avec le monde,

sinon en exposant les nombreuses et vastes mani^res de pensee du

monde, — I’auteur entreprend d’exposer les caracteres du domaine

oil porte la contradiction du monde (5), et, envisageant les rap-

ports des deux verites (e), il dit :

23. « Les choses portent une double nature qui est constituee

par la vue exacte et par la vue erronee. Le domaine de ceux qui

voient juste est appele ‘ realite de ceux qui voient faux^ ‘ verite

d’erreur ’
» (7).

(1) praiyaksa. — Nous trouvons peut-^tre ici ia justitication de la

traduction propos6e ci-dessus : ‘ aperception directe

(2) Madhyamaka ou Qdstra.

(3) Voir, par exemple, Bodhicaryavatarapanjikd^ IX. 33, p. 424.

(4) Le texte porte seulement mdza-po, — Corriger peut-^tre mdza-ho.

(5) lokabadhavisayain savigesarn.

(6) satyavyavasthanam adhikrtya.

(7) GiU dans Bodhicarydvatdrapanjikd, p. 361.

4

samyaijmpsadar^analabdhabiiavani

rupadvayam bibhrati sarvabhavah /

samyagdpgam yo vi^ayah sa tattvaip

mpsadrgarp samvptisatyam uktam

(101,19)
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(102 ,
12)

(103 ,
4)

(103,7)

Les Bouddhas Bhagavats, qui conuaisseut exactement la nature

propre des deux verites, enseignent une double nature propre de

toutes les choses(i)5 internes et externes,5^;^m57^^m5 et pousses,etc.,

k savoir la relative (samvrta) et la veritable {paramarthika). La

veritable est constituee (2) par le fait qu'elle est Tobjet de cette

sorte de savoir qui appartient a ceux qui voient juste : mais elle

n’existe pas en soi.(3) — Et c’est la une des natures [des choses].

—

L’autre est constitute par la force de la vue fausse des hommes

ordinaires {prihagjana)^ dont I’ceil intellectuel est completement

convert par la taie de Tophtalmie {timira) de Tignorance (4) : elle

n’existe pas en soi, mais seulement de la maniere dont existe par

exemple une chose qui est Tobjet de la vision des enfants. —
Toutes ces choses prennent done ces deux natures.

De ces deux natures, celle qui est le ^ domaine ’ de ceux qui

voient juste, e’est la reaiite, e’est-a-dire e’est la verite veritable, —
dont on va expliquer les caracteres specifiques. Celle qui est le

domaine de ceux qui voient faux, e’est la verite d’erreur.

Ayant ainsi defini les deux verites, comme il y a dualite parmi

ceux qui voient faux, les uns voyant juste et les autres faux, pour

expliquer la dualite de la connaissance [fausse] et de Tobjet qu'elle

saisit, I’auteur dit

:

24. « Et ceux qui voient faux sont de deux esp^ces, ceux dont

I’organe [de vision, etc.] est clair, ceux dont Forgane est vicieux.

La connaissance de ceux dont Torgane est vicieux est tenue pour

fausse relativement k la connaissance de ceux dont I’organe est en

bon etat »,

‘ Ceux dont Torgane est clair ’, — e’est-^-dire qui sont exempts

d’ophtalmie, non endommag^s par la jaunisse, etc., — saisissent

exactement les objets exterieurs. Pour ceux dont les sens sont

vicieux, e’est le contraire. Et par rapport k la connaissance de

(1) Voir ibidem, p. 360,8 * sarva evami adliyatmika va bahya va

bbavab—

(2) atmabhavaip labliate.

(3) na svatmyena siddbam.

(4) avidyatimirapatala. — Voir oi-dessus ad '/ 4.17 et 75 .3 et IO4 . 1 .
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ceux dont Torgane est ea bon etat, la connaissance de ceux dont

I’organe est vicieux est consideree comme connaissance fausse.

De meine que la connaissance des [hommes qui voient faux] est

de deux especes, exacte et inexacte, de meme il en est pour Tobjet

[de cette connaissance]. C’est ce que va montrer I’auteur :

25. « Ce que le monde considere comme pergu par les six

organes exempts de trouble, cela est vrai du point de vue du

monde; le reste, du point de vue du monde, est tenu pour faux » (i).

L’ophtalmie timira
(
2), la jaunisse, etc., certains aliments (gre-

nouilles) (3), etc., sont les causes internes de trouble des organes

[ceil... odorat]. L’huile, I’eau, le miroir, le son repete^dans les

cavernes des montagnes (4) et [ailleurs], les rayons du soleil dans

certaines conditions de temps et de lieu, etc., sont les causes

externes troublant les organes
;
en Tabsence de causes internes

de trouble de Torgane, ces causes font qu’il pergoit des reflets, des

echos, des mirages, la lune dans I’eau, etc. De meme les formules

et les herbes, etc., employees par un homme habile dans les magies

optiques, etc.

Les causes qui troublent le manas [sixieme sens] sont les

memes (5) ; en outre, les systemes et [propositions] (e) construits

par un inorthodoxe, et les faux raisonnements (7). Quant aux

reves, etc., on en parlera ci-dessous {ad 140.
3 .)

(1 )
Cite Bodhicaryavatdrapavjikd^ p. 353.13

vinopagliatena yad indriyanaip

sapnam api graliyam avaiti lokat /

satyam lii tal lokata eva Qesam

vikalpitam lokata eva mitliya //

(2) timira = ' darkness of the eyes, partial blindness (a class of morbid

affections of the coats [patala] of the eye’ (Monier WilUams)\ J. Jolly,

Medicin dans Grundriss^ p. 113. — Comparer Madhyamahavrtti^

p. 493.2 * Q'tha va timirakamaladyupahatendriya....

(3) Les xylographes portent da^du-ra 1? — M. Max Walleser suggere

dardura ;
comparer Sugruta, i, 13 (L p. 41.o de I’^dition de 1835).

(4) ^ailaguha.

(5) La connaissance elite du manas (manovijndna) est en fonction des

connaissances visuelle, etc.

(6) siddhantadi. — ' Inorthodoxe ’
:
yah-dag-pa ma yin-pa,

(7) anumanabhasa.

(104,1)

(104,17)
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Done, disons-nous, I’objet {arfha) que le moade considere comnae

perceptible k cette hectade d’organes (i) exempte des causes sus-

dites de trouble des organes, cet objet est vrai da point de vue du

monde
;
mais non pas par rapport aux Aryas. Quant aux reflets,

etc., qui, lorsque les organes sont troubles, apparaissent comme

de reels objets (2), ils sont faux par rapport au monde meme.

Maintenant, voulant expliquer ce qui vient d’etre dit par un

exemple, I’auteur ajoute

;

26. “ Les conceptions imaginaires des b^retiques {tlrthikas)

troubles par le sommeil de I’ignorance, — comme V^tman
(
3)
—

et les conceptions imaginaires comme les magies optiques, les-

mirages, etc.
,
sont egalement inexistantes du point de vue meme

du monde ».

Les heretiques, desirant p4netrer dans la realite, desirant mon-

ter au plus haut (prakarsagamana) en determinant avec precision

et sans erreur la naissance, la destruction, etc., des choses, les-

quelles sont admises par les ignorants, jusqu’aux vachers et aux

femmes (4), — semblables k un homme qui grimpe k un arbre en

passant de branche en branebe, — tombent par une grande ebute

dans les gouffres des mauvaises doctrines
;

et, faute de voir les

deux v^rites, ils n’arrivent pas au fruit. Par consequent, leurs

conceptions, par exemple les trois qualites (guna) [desSamkbyas],

etc., n’existent pas au point de vue de la ‘ verity relative du

monde ’ {lokasamvrtisatya) (5).

Par consequent, ici,

27. “ De meme que la perception de ceux qui souffrent d’opb-

talmie (taiminka) n’infirme pas la connaissance de ceux dont les

(1) indriyasatkena grabya.

(2) visayarupepa.

(3) bdag-nid ji-hzhin. La traduction proposde ne me satisfait que
mediocrement, — Peut-Stre— yathcLsvam ~ chacun a sa maniere, chacun
poursoi

;
compai’er Bodhicarydvatarapanjikd, p. 353,n.

(4) Comparer MadhyamakavrUi, p. 418 ^ : agopalafiganadiko M jano

yasmiit saipbhavani vibhavain ca paqyati... (Dans la note, ]xs:eyanchad).

(p) Voir MadhyamakavrUi, p. 492-493
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yeux sont saias (ataimirika)
,
de meme la pensee de ceux a qui est

cache le savoir itnmacule nhnfirme pas la pensee imtnaculee « (i).

La negation de la ‘ naissance d'un autre ’ formulee ci-dessus

n’est pas faite en se plagant au point de vue du monde, mais bien

en acceptant la vision des Aryas. Puisque cette negation de la

naissance comporte cette distinction, alors, de meme que la per-

ception de i’existence des cheveux, etc., par les taimirikas^ n’in-

firme pas la connaissance de ceux qui ne sont pas taimirikas^ de

meme la connaissance des hommes ordinaires qui sont depourvus

du pur savoir {anasrava jnana) n’iufirme pas la vision pure
;
et,

dans un tel domaine, il n’y a pas infirmation par le monde [de

PArya], — Par consequent, notre adversaire est un objet de risee

pour les sages 1

11 a done ete dit quHl y a deux verites, et que, d’apres la distinc-

tion de la samvrti et de la paramartha, les choses out une double

nature. — Maintenant voulant expliquer la ‘ verite erronee du

monde ’ {lolcasamvrtisatya)^ I’auteur dit

:

28 . « L’erreur,'voilant la nature propre, est [nommee] samvrti

;

ce qui, etant artiticiel,apparait comme vrai par cette \samvrti\^ le

Muni I’a declare ‘ vrai au point de vue de la samvrti {samvrtisatya)^

et Pobjet artificiel [il Tappelle] aussi samvrti » (2).

‘ Erreur ’ {moha}^ ce qui fait que les creatures se trompent

[mohayaU] dans la vue des choses comme elles sont (3). [Ou]

(1) CitO dans BodhicarydvatdrapaTijihd^ p. 369.15

na badhate jnanam ataimiranam

yathopalabdham timireksananam /

tatbamalajhanatiraskftanam

dhiyasti badho na dhiyo 'malayab //

(2) Citd Bodhicarydvatdrapanjihd, p. 353 3

mohab svabhavavaranad hi samvptib

satyam taya khyati yad eva kftrimam /

jagada tat samvptisatyam ity asau

munih padartham kftakam ca sainvrtim //

Le tib6tain, derniere iigne : krtrimahhutarri padartham eva sdm-

vrtam (ou Bamwtitah).

(3) Le dan (— ca) de la Iigne 6 est embarassant.

(106,16)

21
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(107,17)

(lOTjio)

(
108

,
6)

rigQorance, ayant pour caractere de Yoiler la viie de la vraie nature,

en attribuant (i) une nature propre de chose (bhavasvarupa) (jui

n’existe pas, c’est la samvrii. Ce qui, en raison de cette samvrti,

apparait comme vrai, apparait comme ayant une nature propre

bien que n’en ayant pas, cela est vrai au point de vue de la

samvrti du monde, lequel est dans Terreur; cela est artificiel,

‘ produit en raison des causes ’ {pratUyasamidpanna), II y a des

choses ^ produites en raison de ^ par exemple les reflets, les echos,

etc., qui apparaissent comme fausses, k ceux m^mes qui sontreve-

tus de Tignorance ; d’autres, au contraire, la couleur (bleu, etc.),

la pensee, la sensation et le reste, apparaissent comme vraies. Mais

d’aucune fagon la nature vraie n’apparait a ceux qui sont revetus

de Tignorance. Et tout ce qui est faux au point de vue de la

samvrtij cela n’est pas samvrti-satya.

De la sorte, I’ensemble des ‘ elements constitiitifs de Texistence
’

{bJiavmga)j par la force de ‘ Pignorance souillee ’ (samklistavidya-

vagena) (2), constitue la ‘ verite de samvrti \

Cette [samvrti}^ — pour les (^rakakas, les Pratyekabuddhas et

les Bodhisattvas, qui ont abandonne ‘ Pignorance souillee ’ et qui

voient les samskaras comme ayant le meme mode d’existence

que les reflets, etc,, — est artiiicieLle et non pas veritable, car il

n’y a pas [dans ces Aryas] ‘ illusion sur la verite ’ {satyabhimana).

Les [objets] qui trompent les sots {bala) ne sont que samvrti

{samvrtimatra) pour ceux qui ne sont point [des sots], parce que

ces objets sont, tout comme une magie optique, etc., produits par

Penchainement des causes.

Cette [samvrti]^ en vertu de Pactivite de Pignorance caractdrisee

par le ‘voile du connaissable’, et sans [qu’il y ait] ddgnorance car^c-

terisee par le ‘ voile de souillure ’ (3), apparait aux Aryas qui se

trouvent dans la sphere ou il y a manifestation {sdbhasagocara)
;

mais non point a ceux qui se trouvent dans la sphere exempte de

fl) adliyaropa*

(2) Voir Bodhicarydvatdra, ix, 47.

(3) jneydvarmutlaliHandmdydmdtrasamdcdra par opposition a la
‘

samklista ou liliddmdyd (ou Mistdjndna) par hlegdvarana.
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manifestation (niralhasa) (i). Pour les Bouddhas, qui sont parfai-

tement illumines de toute maniere sur les principes, nous soute-

nons que I’activite de la peosee et des succedanes de la pensee

caitta] est definitivement arretee (2).

C’est ainsi que Bhagavat a enseigne le samvrtisatya et le samvrti-

matra. Ge qui est reel [paramartha] pour les hommes ordinaires

n’est que samvrti {samvrtimatra) pour les Aryas qui se trouvent

dans la sphere oil U y a manifestation. La vacuite (gUnyat^), nature

propre de cette [samvrti, ou de cette manifestation], c'est la realite

pour les [Aryas], Pour les Bouddhas, il y a seulement realite,

nature propre, et comme elle ne trompe pas, c’est la verite reelle

iparamarfhasatya) : ils la counaissent chacun par une rue person-

nelle. La verite de samvrtiy etant trompeuse, n’est pas verite reelle.

Ayant ainsi expose la verite de samvrti, I’auteur veut exposer

la verite reelle. Or elle est indicible, elle n’est pas objet de con-

naissance
;
il est done impossible de I’exposer en soi(3). Aussi, afin

d’eclaircir, pour le profit de ceux qui desirent I’entendre, sa nature

propre qui doit etre personnellement experimentee {svasamvedya)
^

I’auteur donne un exemple :

#

29. « Les choses fausses, cheveux, etc., qui sont imaginees par

la vertu de I’opthalmie, la nature avec laquelle I’fiomme de vue

pure les apergoit, c’est la realite. Sache qu’il en est ainsi ici

[aussi] » (4),

Par la vertu de ropbtalmie [Cimira]
(
5), ie taimirilm apergoit,

(1) Voir Mahavyutpatti § 245.052 (anabliasa, nirabliasa), Lahkdvatdra,

p. 54, 68 ;
Dagdbhumaka une liste de 108 nirabliasapada (pour expulser

les deux avaranas) dans Ndmasamgltitlkd, ad 63.

(2) Aussi Tactivit^ des Bouddhas est-elle nirdhhoga^ * exempte de toute

demarche, de tout acte de se tourner vers

(3) dhoS'SU = vastutas, — On ^paramdrthatas dans un passage paral-

IMe du Bodhicaryavatara.

(4) Cit6 BodhicaryavatdrapaTijikd, p. 365.2

vikalpitam yat timiraprabhavat

kegadirupam vitathani, tad eva /

yenatmana pagyati guddhadpstis

tat tattvam ity evam ihapy availii //

(5) Pour ce paragraplie, comparer Bodhimryavatarapanjikdi p. 364.

(108,11)

(109,1)
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(110 ,
5
)

(110, Xg)

dans iin vase de come qu’il tient en main, des masses de cheveux

en mouvement (i)
;
desirant les enlever, il se donne grand peine

en retournant le vase a plusieurs reprises (i). « Qae fait-il ? »

pense un homme aux yeux sains, qui s’approche et qui, meme en

regardant k Tendroit des cheveux, n’apergoit pas ces aspects de

cheveux : aussi ne congoit-il aucune idee d’existence, de non-exis-

tence, de cheveux, de non-cheveux, de noir, etc., relative a ces

cheveux. Ensuite, quand le taimirilca explique au noa-taimirilca

sa pensee : « Je vois des cheveux w, alors, desirant ecarter cette

imagination, il est vrai que le mn-iaimiriJca, se plagant au point

de vue du iaimirilca (2), prononce une parole qui comporte une

negation (3) : « 11 n’y a pas \h de cheveux » ; maii§, en parlant

ainsi, il ne porte aucune negation relative aux cheveux. La nature

vraie des cheveux est ce que voit le non- taimirilca, et non pas [ce

que voit] I’autre (4).

De meme, la nature propre des shandhas^ dhafus^ dyatams, etc.,

que pergoivent ceux qui ne voient pas la realite, en raison de

Tophtalmie qu’est I’ignorauce, c’est la nature relative (sdmvrta) de

ces [sMndhas], La nature sous laquelle les Bouddhas, delivres de

toute trace d’ignorance, voient ces memes slmndhas, etc., k la

fagon dont Fhomme aux yeux sains voit les cheveux, c’est la

verite vraie de ces [sIcaMhas].

Mais, nous dira-t-on, semblable nature n’est-elle pas une non-

vue ? Comment done les [Bouddhas] voient-ils ? — Cela est certes

vrai ; mais nous disons pr^cisement qu’ils voient en ne voyantpas.

Comme il est dit dans Tlntroduction aux deux v^rites [Aryasatya-

dvaydvatdra) (5) : « Si, 6 devaputra, la verite reelle pouvait

reellement etre objet de connaissance du corps, de la voix ou de

I’esprit, elle ne meriterait pas le nom de verite reelle, elle serait

(1) J’avoue mal comprendre les mots hthsegs etc., 1. 10, et hsgre, etc.,

1. 14.

(2) taimirikopalabdhanurodhena.

(3) pratisedhaparam vacanam.... Le sens est : « Une parole qui con-

Btitue pour le taimirika une negation ».

(4) Comparer Bodhicarymatdrajgavjiha^ p. 364, 1. 10, ou la legon du
manuscrit (note 4) est correcte.

(5-1) Cite dans Bodhicaryavataraparijilid, p. 366.io-i6*
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verite de samvrti. Bien an contraire, 6 devaputra, la verite r^elle

est au-dessus de toute contiDgence [vyavah^ra)

,

exempte de dis-

tinction, de naissance, de destruction, de denotabilite, de denota-

tion, de connaissabilite, de connaissance. La verite reelle, 6 deva-

putra, depasse le domaine de la science de rOmniscient avec son

universalite et sa perfection (i). Comment est la verite reelle, ce

n’est pas h dire. Toutes les choses sont fausses et trompeuses. II

est impossible, 6 devaputra, d'enseigner la verite reelle. Et pour-

quoi ? Toutes ces choses, celui qiii enseigne, ce qui est enseigne,

celui qui est ‘ enseigne ’, en realite ne sont pas n6es. Les choses,

non nees, ne peuvent etre dites par des choses non nees », et le

reste.

Par consequent (
2
), les caracteres d’existence, de non-existence,

de nature propre, de nature d'autrui, de vrai, de faux, d’6ternite,

d’aneantissement, de permanence {niiya)^ de non-permanence, de

bonheur, de souffrance, de purete, de non-purete, de moi, de non-

moi, de vacuite, de non-vacuite, de caractere, de caracterisable

(Jaksya)^ d’unite, de difference {anyaiva)^ de naissance, de des-

truction, etc., — ne sont pas applicables a la realite {tattva). Car

la nature propre de la [realite] u’est pas perceptible.

Par consequent, dans I’examen de la realite, ce sont les Aryas

qui font autorite et non pas les non-Aryas (3).

Cependant, dans Tintention d’expliquer [les caracteres de] la

‘ contradiction par le monde ’ (lohabadhc^) (4), [I’auteur] admet

que Popinion (vision) du monde fait autorit6 dans I’examen de la

reality. Dans cette bypothese,

30. “Si le monde fait autoritd, c’est que le monde voit la

realite : a quoi servant les autres, les Aryas ? k quoi sert le Noble

Chemin? — Les ignorants ne peuvent faire autorit^ «.

Du fait que le monde est admis comme autorite et qu’il voit la

realite, on doit admettre qu’il est d^barrasse de rigoorance, car

(1) Voir note 5, p. 36.

(2) Comparer p. 366.17-

(3) Comparer Bodhicaryavatarapanjikd, ix, 2 ad finem.

(4) Litt6ralement : lokasya Mdhd,

(
111

,
11)

(111,18)

(112 ,
1
)
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les ignorants ne font pas autorite. — On constate, en efifet, que

celui qui n’est pas instruit d’une chose ne fait pas autorite sur cette

chose, par exemple, quand on examine des pierres precieuses,

ceux qui ignorent cette [technique]. Et puisque les yeux et autres

[moyens vulgaires de connaissance] suffisent determiner la rea-

lite, il s’ensuit que Tapplication k la moralite, a TEcritiire, a la

reflexion, k la meditation, etc., est sterile en vue de rintelligence

du Noble Chemin (i). Or ce n’est pas le cas. Done

31 a-b. « D’aucune fagon le monde n’est autorite
;
par conse-

quent, quand il s’agit de la realite, il n’y a pas contradiction par

le monde ?>

.

D’apres ce qui a ete dit, le monde n’est, d’aucune fagon, autorite

quand il s’agit de la r^alite. Par consequent, quand il s’agit de la

realite, il n’y a pas contradiction par le monde (2).

(113,2) Mais dans quelles conditions y a-Ml done contradiction par le

monde ? — L’auteur dit

:

31 c-d. « Il y a contradiction par le monde lorsqu’on nie une

chose ‘ mondaine ’ en se plagant au point de Tue du monde » (3).

Comme si quelqu’un dit : « on m’a vole quelque chose 5? (vaski P),

et que I’interlocuteur, s’enquerant aupres de lui, dise : « quelle

chose ? n
;
que le premier repondant : « une cruche », le second le

refute en disant : « une cruche n’est pas une chose, parce qu’elle

est mesurable, comme est une cruche vue en reve », — alors, en

ce qui concerne des objets de cette sorte, il y a contradiction par

le monde de celui qui nie un objet ‘ mondain ’ en se plagant au

point de vue du monde. Mais ce n’est pas le cas lorsqu’un homme
habile, se plagant dans la vision de I’Arya, fait autorite.—L’homme

habile doit examiner les autres [questions semblables] de cette

maniere.

(
1 )

Comparer ia stance cit6e Bodhicaryavatarapanjika, p. 251.17

indriyair upalabdham yat tat tattvena bhaved yadi
/

jatas tattvavido balas tattvajnanena kim tada /

(2) lokena badlia

(3) “Jokaprasiddhyaiva.
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C’est ainsi que, meme si on admet quo, d’apres la conviction du

monde, il y a ‘ naissance d’un autre [I’auteur] evite la contra-

diction par le monde.

Maintenaut, voulant montrer que, mSme d’apres le monde, il n’y

a pas ^ naissance d’un autre que, par consequent, si meme onse

place au point de vue du monde pour nier la ‘ naissance d’uu

autre il n’y a pas contradiction par le monde, I’auteur dit

:

32. « Le monde dit :

‘ ce fils a ete engendr^ par moi pense

‘ un arbre a ete plante [par moi] ’, alors qu’il n’a fait que donner la

semence
:
par consequent le monde meme n’admet pas la ‘ nais-

sance d’un autre ’ «.

En designant quelqu’un qui a ete procree par le membre viril,

[le monde] dit : « Ce fils a ete engendre par moi » . Oe n’est pas

que le [fils], dans sa forme [actuelle], ait ete projele du corps et

place dans le sein maternel, mais bien seulement la matiere

impure qui fut la semence du [fils]. Puisque le [pere] projette son

fils en versant la cause [de ce fils], il s’ensuit que la semence et le

fils ne sont pas ‘ autres ’
: c’est ce qui est clairement reconnu par

le monde. S’il y avait ‘ qualite d’Mre autres ’ [de la semence et du

fils], le pere, pas plus qu’un etranger, ne designerait [: « ce fils...»].

Le meme raisonnement s’applique k la graine et k I’arbre.

Par consequent, voulant montrer I’avantage de la maniere [de

raisonner] qui vient d’etre exposee pour etablir que le pratitya-

samutpada est exempt de permanence et d’aneantissement (i),

I’auteur dit

:

33. « De ce que la pousse n’est pas ‘ autre ’ que la graine, il

s’ensuit qu’a I’epoque de la pousse la graine n’est pas aneantie
;
de

ce que [la pousse et la graine] ne sont pas identiqiies, il s’ensuit

qu’^ I’epoque de la pousse on ne pent pas dire que la graine

existe ».

Si la pousse etait ‘ autre ’ que la graine, sans doute aucun, la

pousse aurait beau exister, la graine serait aneantie, — car I’exis*

(1) Traduction libre et peut-etre inexacte.

(113,16)

(114,15)



510 LE MUS^ION.

tence du buffle k la mort du taureau ne fait pas que le [taureau]

n^ait pas disparu
;
Fexistence de Fbomme ordinaire ue fait pas que

les Aryas ne soient pas entres dans le nirvana, — Comme ils ne

sont pas ‘ autres la graine n’est pas aneantie, pas plus que Fetre

meme de la pousse. Par consequent Faneantissement est ecarte. —
Gomme on nie la non-destruction de la graine, parce que la pousse

n’est pas ce qu’est la graine, en raison de leur non-identite, la

permanence est condamnee.

(115,11) Comme il est dit [dans le Lalitavistara] (i) :

« De meme qu’il y a pousse quand il y a graine
;
mais la pousse

n’est pas ce qu'est la graine
;
elle n"est ni autre ni la meme chose :

de la sorte, la nature des choses n’est ni permanente ni aneantie.

‘ Quand il y a graine ’ c’est-a-dire ‘ quand il y a eu graine —
On objecte ; il ne convient pas que la pousse, qui a pour cause la

graine, soit en naissant ‘ autre ^ que la graine. — Keponse ;

“ La pousse n’est pas ce qu’est la graine

Mais, dira-t-on, pourquoi la meme graine ne serait-elle pas la

pousse ? — Eeponse ;

’« Elle n’est ni autre, ni la meme chose

Comme la thkse du couple ‘ identite et non-identite ' ne tient pas,

on ne peut soutenir que [la graine] est autre et non-autre [que la

pousse]. De la sorte, les deux theses opposees etant niees en meme
temps, la nature des choses, exempte de permanence et d’an^an-

tisseraent, se trouve mise en lumiere.

(216,7) Voici le sens veritable (2). S’il y avait quelque nature propre

dans la graine et dans la pousse, elles seraient ou identiques ou
‘ autres ’

;
mais comme elles sont exemptes de nature propre, de

meme que graine et pousse pergues en r5ve, comment y aurait-il

pour elles identity ou non-identite ? Voila ce qui en est (3).

[\) Lalita, p. 210.3 (176.ii); cite Qikmsamuccaya, p. 238.io, 239.4,

MadhyamakavrUi, p. 26.8 ot ailleurs :

bijasya sato yatliankuro na ca yo bTju sa caivafikuro /

na ca anyu tato na caiva tad evam anucheda agagvata dharmata
//

(2) tattvartiia ? don-gyi de-kho-na-nid = artliasya tattvam.

(3) hdi yin-par rig-par byao.
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Cette doctrine est exposee [dans le Lalitavistara] (i) :

« Les samsJcaras ont Tignorance pour cause ; les samsMras

n’existent pas en realite
;
les samsJcaras et Pignorance sont vides ;

ils sont essentiellement inactifs » ;
et dans le Traite (2) :

« Ce qui nait en raison d’une chose n’est pas identique k cette

chose et n’en est pas different : c’est pourquoi il n’y a ni pernda-

nence ni aneantissement

Que rien ne naisse en nature propre. il est evidemment neces-

saire de Tadmettre (3). S’il en etait autrement,

34. « Si le caractere propre {svalaJcsana) existait ‘ en raison

de ’j la'Vacuite serait cause de la destruction de la chose, puisque

la chose p6rirait en raison d’une negation portant sur ce [svala-

Icsana], Cela ne convient pas. Par consequent, la chose n’existe

pas ».

Si le caractere propre des choses, naatiere, sensation, etc., [leur]

essence et nature propre, etait engendre par des causes et^^ra-

tyayas^ dans ce cas, lorsque le Yogin, voyant que les choses sont

vides de nature propre, congoit tons les dharmas comme exempts

de nature propre, il concevrait necessairement la vacuite par une

negation portant sur la nature propre n^e de quelque fagon. Par

consequent, de m§me que le marteau, etc., est cause de la des-

truction de la cruche, etc., de memo aussi la vacuite ser5.it la

cause de la negation portant sur la nature propre de la chose. Or

cela ne convient pas. Par consequent il faut admettre que jamais

le caractere propre des choses ne nait.

(1) Laliia, p. 210 (176 . 13) ;
cite Qtksasamuccaya, p. 239.i

samskara avidyapratyayas te sarnskara na santi tattvatah /

sarnskara avidya caiva hi gunya ete i^rak^tlnirlliakah //

Le tib6tain de Foucaux, Ryya-cher-rohpa, p. 159 diffdre du ndtre.

(2) Madhyamakagdst7^a, xviii, 10 [Yrtth p. 375.u)

pratitya yad yad bhavati na hi tavat tad eva tat /

na canyad api tat, tasman nocchinnam na gagvatam //

(3) L’auteur commence ia critique des Vijhanavadins? qui admettent

rexistencc du paratantra, ‘ ce qui ddpend d’un autre ce qui existe ‘ en

raison de ’ ibrtenmas) ou " en raison de causes et pratyayas » (pratityasa-

muipanna)

;

mais qui, cependant, admettent la vacuite de eeparatantra

au point de vue de la v6rit6 absolue.

(117,8)
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,(118 ,i) Comme ii est dit &m^VAryamtnaTmtasUtra: « 6 Kagyapa, le

chemin du milieu consiste encore dans le correct discernement des

choses (dharmas)

:

il ne rend pas les dharmas vides [gUnyas) par

la vacuite, mais les dharmas sont vides
;

il ne rend pas les dhar-

mas exempts de marques individuelles (on emotives) {nimitta) par

Fabsence de nimitta^ mais les dharmas soixt nimitta... » (i).

(118,12) Ceux qui, admettant le paratantrarupa (une existence ou

essence relative, dependante d’autrui), [a savoir les Vijnanavadins],

congoivent la vacuite comme portant sur ce [paraiantra]^ comme
ayant pour caractfere Fabsence de sujet et d’objet, comme sem-

blable k VanUyatva^ etc., [les choses sont impermanentes parce

qu’elles ont la quality d’impermanence, douloureuses an raison de

la douleur...], comme ne pouvant etre dite ni identique ni diffe-

rente [relativement au pardtantrd]
;
dans leur systeme, c’est par la

vacuite qua tons les dharmas sont vides, et non pas par leur nature

propre.

(
118

,
19) Comme il est dit dans Catuhgatalca [d’Aryadeva]

:

« Il nV a pas de vide
;
on ne voit rien qui soit revetu de vide.

« Que le nirvana soit mien ! » c’est une vue fausse qui empeche

d’arriver au nirvana. Les Tathagatas Font declare j?

.

Et dans le Traite (2)

:

“ Les Victorieux ont declare que la vacuite est Fasile centre

toutes les croyances
;
mais ils ont declare intraitables ceux qui

croient k la vacuite ».

( 1 19,10) Ici on objecte. Admettons la negation de la ^ naissance de soi
^

(
1) L’auteur poursuit la citation : les dha^'^mas sont apranihUa, ana-

bhisamshdra, ajdta^ amitpanna. — Voir MadhyamahavrUi, p. 248-4 :

yathoktam bliagavataryaratnakutasutre : yan na cunyataya dliarman

gunyan karoti, api tu clharma eva gunyali
;
yan nanimittena dliarman

animittan karoti, api tu dharma evanimittab
;
yan napranihitena

dharman apraniliitan karoti, api tu dharma evapranihitab) yaivam pra-

tyaveksa, iyam ucyate kagyapa madhyama pratipad dharmapam bhuta-

pratyaveksa.

(2) On rectifiera aisement ma traduction d’apr^s Toriginal, Madhya-
makagdstra^ xiii, 8, (

Yrtti, p. 247, 1)

gunyata sarvadrstlnam prokta nibsarapam jinaib /

yesam tu gunyatadpstis tan asadhyan babhasire //
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ou ‘ d’un autre puisque en realite il n’y a pas de naissance. Mais

la matiere {rUpa)^ la sensation, etc., sont apergus par Tevidence et

par le raisonnement, et sans doute aucun leur nature propre nait

‘ d’uQ autre Si vous ne I’admettez pas, pourquoi parler de deux

verites ? II n’y aura qu’une verite. Done il y a ‘ naissance d’un

autre

Nous repondons : Cela est vrai
; en realite, il n’y a pas deux

verites, car il est dit : « 6 bhiksus, ceci est I’unique supreme

[chose] vraie, k savoir le nirvana qui ne trompe pas. Tons les

sUmslzaras sont faux et trompeurs » (i). — Par consequent, la

verite de samvrti, on I’admet en conformite avec la pratique du

monde, sans examiner la ‘ naissance de soi ’ ou ‘ d'un autre

parce qu’elle est le moyen d’entrer dans la verite reelle.

En effet,

35. « Parce que ces choses, quand on les examine, ne trouvent

pas place de ce c6te-ci de ce qui possede realitd et ‘ soi par con-

sequent il ne faut pas examiner la verite pratique du monde » (2).

En effet, quand on examine la matiere, la sensation, etc., en se

demandant « naissent-elles de soi ? «, « naissent-elles d’un autre ?»,

et autres questions du meme ordre, elles ne se placent pas dans la

seconde cat6gorie, celle des choses qui naissent, etc., [comme dit

la stance], de ce c6te-ci de ce qui en realite a pour nature de ne

pas naitre, de ne pas perir. — Par consequent, sans entrer dans

I’examen [de la naissance] ‘ de soi ‘ d’un autre ’, on admettra

(1) Texte cit6 Madhyamakavrtiz, p. 41 4 (comparer 237 g), Bodhica-

rydvatdrapavjihd, p. 363.i. L6geres variantes : etad dhi bliiksavab...

;

ekam eva biiiksaval.x paramam satyani yad utapramo^adharma nir-

vapam sarvasamskarac ca mpsa mosadharmanah*

(2) F'aut-il avouer que Je n’entends pas tres bien ma traduction? On a,

k peu pr^s :

yasmad diii te bbava vicaryamanas

tattvatmavato bhavad arvak

stlianam na labhante tasmal lokasya

vyavaharasatye vicaro na kartavyah

evam rupavedanadlnam kim svato jayante kiin parato jayanta ity evaip-

vidhe vicare sati, paramarthato ’jataniruddbasvabbavavato ’rvak, anya-

tliabbaglya-jatyadivati na sthanarn vidyate.

(
119

,
16)

(
120

,
4)
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tout simplement ropinion du monde : « cela etant, ceci se produit »,

subordonnaut ainsi sa maniere de faire au procbain (i).

(120,17) Corntne dit Aryadeva (2) :

« De meme qu’on ne peut faire comprendre [quelque chose] k

un barbare en se servant d’une autre langue que la sienne
;
de

meme le monde ne peut etre instruit sans une methode mondaine »

;

et [Nagarjuna] dans le Traite (3) ;

« La realite {paramartha) ne peut etre enseignee qu’en prenanb

point d’appui sur la [verite] pratique
;
etc’est seulement pari’arri-

vee k la realite qu’on obtient le nirvana ».

Si on Texamine, la pratique du monde perit. Comme il est dit

dans le Sutra (4) :

« De meme que, par le concours de trois, corde, bois, effort de

la main, des instruments de musique, flute, lutb (5), etc. sort un son

ne de ces [trois]
:
que quelque sage examine :

« D’oii vient le son ?

ou va t-il ? il a beau examiner directions et sous-directions car-

dinales, il ne trouve ni Tarrivee ni le depart du son. — De meme
tout ce qui tient aux samsMms nait des causes et des pratyayas :

et le Yogin, qui voit juste, voit que les samsMras sont vides et

(1) paradhTnavj*ttidvarena (?)

(2)
Cit6

,
sans indication de source (Catiihgaiaka?), dans Madhyama-

havrtti^ p. 370 4

^ nanyabhasaya mlecchah gakyo grahayitum.yatha /

na laukikam pte lokab gakyo grahayitum tatha //

(3) Madliyamakagastra xiv, 10 494.12) ^
mfime citation dans notre

texte, p. 178 u
vyavabaram anagritya paramartho na degyate /

paramartham anagamya nirvapam nadlngamyate //

Nos lectures

vyavaharam asevya paramartho navagamyate

sont manifestement erron^es.

(4) Laliiavistara, p. 177.i3 (Rajendralal, p. 212 . 0); Foucaux, Rgya-cher-

rol-pa, p. 160. — La version de Foucaux differe de la notre dans les

endroits que voici : L 11 lag-pas, 1. 12 sgra-snan (== sugiiosaka)... sogs.

pa (qui s’^carte du Sanscrit), L 13 de dag las ni (meme remarque)

;

1. 17 mi dmigs

;

page 122, 1. 5 dhen (= vivikta).

(5) Le tuna des mss, rappelle le timava de la Mabavyutpatti, § 218,35

que M. Kern a rapproclie du P^i tinava, tambour
;
d’autre part gliiu'btt

signide flute, ce qui n’est peut-6tre pas satisfaisant.
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immobiles. Les slcandhas, ayatanas et dhatus sont vides, qu’ils

soient internes (incorpores a Tetre vivant) ou extornes : sans rap-

port avec un ‘ etre ’ [sattm) ou un ^ soi sans lieu, Tessence des

choses (dharma) est de la nature de Tespace »; et le reste.

Mais, dira-t-on, cette adhesion {ahhinivega) a la verite pratique,

qui expulse crainte et desir quand on abaudonne tons ses biens, —
et qui est adhesion aux choses, — qui, en general, est cause de

souillure {samMega) et de purification (vyavadana), il est neces-

saire qu’elle naisse avec quelque realite.

Ce ne sont la que des mots. Et pourquoi ?

36. « Les m^mes raisons qui, pour la realite (tattva), d6mon-

trent Timpossibilite de la naissance de soi et d’un autre, demon-

trent la meme chose pour la pratique. Comment aurait lieu ‘ votre
’

naissance ? »

De meme que, quand il s’agit de la realite (param^rtha)^ Fargu-

mentation qui precede rend la naissance de soi et d’un autre inad-

missible, de meme aussi, au point de vue de la pratique, la nais-

sance est inadmissible pour les monies raisons. Comment done

etablirez-vous la naisgance des choses ? Par consequent, au point

de vue des deux verites, il n’y a pas naissance du caractere propre

(svalaksana), C’est ce qu’on doit reconnaitre quoi qu’on en ait.

Pour ceux qui pensent que la declaration du maitre Nagarjuna :

« Il n’y a pas [production] de soi, etc. », comporte seulement la

negation de * Fimaginaire ’ (parikalpita-rUpa) et non pas du
‘ dependant d’un autre ’ (paratantra-rupa), leur thdse n’est pas

etablie, faute d’arguments. Il suifit de pousser sur ce point (i) ceux

qui soutiennent cette opinion.

Mais on objecte : si, au point de vue des deux verites, la nais-

sance du svalaksana n’a pas lieu, comment se fait-il que dans le

monde soit perdue la nature propre {svarupa) de ces [svalaksa-

nos} ? — L’auteur dit

:

37-38 h, « Les reflets,, et autres choses qui sont vides, depen-

dantes d’un complexe de causes (samagri), ne sont pas sans dtre

(122 ,
7 )

(122,u)

(123,5)

(123 ,
8)

(1) paryanuyoga.
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connus : de meme que des reflets, etc., qui sent vides, nait une

connaissance qui affecte leur forme {iadalirti)^ de meme des

mas vides naissent tons les dharmas^ qui sont vides ».

Aucune chose n’existe independamment de la causalite. Lorsqu^il

sait que les reflets, exempts d’etre eu soi (svahhava)^ sont disposes

en causalite, quel homme sense reconnaitra comme pourvues

d’etre en soi la matiere, la sensation et autres [shandhas] dont il

constate qu’ils existent seulement en relation avec la causa-

lite ? (i) Par consequent, il n’y a pas naissance ‘ en nature propre
’

bien qu’on pergoWe [celle-ci] comme existant.

(124,8) Ainsi qu’il est dit

:

« Tel, dans un miroir tres poli, apparait un reflet qui n’existe

pas en soi, tels il faut reconnaitre les dharmas » (
2).

(124,8 ) Par consequent

38 c-d. « Comme, au point de vue meme des deux verit^s, il n’y

a pas d’etre en soi, les [choses] ne sont ni permanentes, ni anean-

ties

Comme les choses, semblables k Paspect (ahrti) d’uu reflet, sont

vides d’etre en soi ; vu I’absence, au point de vue de la verite reelle

et aussi de la verite de samvrti^ d’une nature (rUpa) existant en soi,

les choses ne sont ni permanentes ni aneanties.

(124,14) Comme il est dit dans le Traite :

« Ce qui existe en soi, [on pense :] « il est faux que cela ne soit

pas j), done permanence
;
[mais on constate :]

« cela etait, cela

n’est plus », done I’aneantissement s’impose » (
3).

Et encore

:

« Quand on admet I’existence de la chose, on doit admettre la

(1) nibsvabliavapratibimbasya plialahetuvyavastiiilpanam janan, kal.i

panditali rupavedanadlnam plialahetvappthaktvena sthitaiiam astitva-

matram upalabhya sasvabliavam vadet. .

. (?)

(2) Je ne sais que faire de Ijon-pa (ligne 7).

(3) Madhyamaliagastra, XV, 11 p. 273,5

asti yad dhi svabliavena na tan nastiti gaqvatam /

nastidanlm abhut purvam ity ucchedab prasajyate //
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theorie de la permanence [ou] de Paneantissement : car la chose

est ou permanente ou non-permanente ». (i)

Et le reste. — De m^me :

« Comme le Maitre cree par sa puissance magique une creature

magique, et cette creature magique, crcee, cree une autre [creature

magique]
;
de meme Pagent est semblable k la [premiere] creature

magique, et Pacte accompli par cet [agent] est comme la seconde

creature magique crede par la [premiere] creature magique. Les

passions, les actes, les corps, les agents, les fruits sont semblables

k une ville de Gandharvas, k un mirage, k un reve » (2).

C’est ainsi que [le Maitre] montre, par Pexemple de la creature (12o,i9)

magique, que des choses depourvues d’etre propre naissent de

choses depourvues d’etre propre.

Par consequent, par suite de I’inexistence d’etre propre au point

de vue des deux verites, non seulement on est bien loin des vues

heretiques de la permanence et de Paneantissement, mais encore ^

la relation de Pacte et du fruit, mdme quand Pacte a peri depuis

longtemps, se trouve justifiee sans avoir besoin d’imaginer soit la

serie de ValayavijncLna(z)^ soit ‘ Pimperissable ’ (avipranaga)^ soit

la praptiy et le reste.

Comment cela ?

(1) Ibid. xxi. 14 et 421.g

bhavam abhyupapannasya gagvatoccliedadarQanam /

prasajyate, sa bliavo hi nityo hiityo ptha] va bliavet //

Notre texte porte, p. 125, 1. 1, duos-po med-par, Gorriger yodpar, —
Aucune des versions lib6taines ne traduit m.

(2) Ibid. XVII, 31-33, p. 330.2,10, 334-5

yatha nirmitakam gasta nirmimita rddhisampada
/

nirmito nirmimitanyam sa ca nirmitakab punalj II

tatha nirmitakakarab karta yat karma tatkptam /

tadyatha nirmitenanyo nirmito nirmitas tatha //

klegab karmani dehag ca kartarag ca phalani ca /

gandharvanagarakara maricisvapnasarnnibhab 11

Notre version, au lieu de gzhan-zliig (anyo nirmito) a gaii-zig.

(3) Je crois qu’iL faut corriger : « ... soit Vdlayavijndna, soit la seiie

du vijudna Sur YampraTpdga et tout ce probl^me de la retribu-

tion de I’acte, voir Madhyamakavptti, p. Sll.^. — Je n’y trouve cependant

aucun renseignement sur la prdpti (thob-pa).
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39. « Comme [l^acte] ne perit pas en son ^tre propre, il s’ensuit

qne, sans qu’il y ait un receptacle {alaya) pour son efficace

le fruit vient h naitre quelque part d’un acte menae qui a peri

depuis longtemps. Sachez-le ».

Celui qui soutient que Tacte perit, pour repondre a cette ques-

tion : « Comment le fruit peut-it naitre de cet acte qui a peri ?

imagine soit Valayavijnclna ou se place Tefficace de Facte qui

a peri
;
soit une autre entite, Vavipranaga, semblable a un registre

de dettes
;
soit hprapti

;
soit la serie intellectuelle parfumee par

les traces de Facte.

Mais pour celui qui soutient que Facte n’est pas ne en soi, dans

son systeme, Facte ne perit pas : il n’y a pas de raison pour que le

fruit ne naisse pas d’une chose non d6truite
;
les actes ne p^rissant

pas, la- relation dii fruit et de Facte se trouve parfaitement justifies

.

(126,18) Oomme il est dit dans le Traite (i) :

« Pourquoi Facte ne nait-il pas ? Parce qu'il est sans etre pro-

pre
;
et parce qu’il n’est pas ne, pour cette raison il ne perit pas ».

Et dans le Sutra (
2) :

La mesure de la vie de Fhomme est de cent ans : il vit taut

de temps On pent parler ainsi
;
mais les annees ne s’accumulent

pas en tas : chacun Fadmet. Ceci aussi est semblable k cela

« Nous disons :
* sans destruction ’

;
nous disons :

‘ I’acte perit

Il n’y a pas destruction au point de vue de la vacuite
;

ii y a

destruction au point de vue de la pratique. Voil^i ce qui est en-

seigne

(127,12) L’auteur explique par un exemple ce qui vient d’etre dit

:

40. « Pour un sot, memo reveille, nait attachement aux objets

qu’il a aperfus en reve. De m&me, de Facte detruit, d^pourvu

d’etre propre, nait le fruit ».

(1) Madhyamahagastra^ xvii, 21, Yrtti, p. 323.16 et 324.4. (La lecture

p. 324, n. 2 skye-har med est peut-^tre incorrecte
; Akutobliaya : skye

med-pa)

karma notpadyate kasman nifisvabliavain yatas tatah /

yasmao ca tad anutpannam na tasniad vipranagyati II

(2) Non identifid [Laiikdvatdra ??). Je traduis la quatrieme ligne du
r premier qloka r

siddbam tad api tatsamam.
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Oomme il est dit dans le Bhavasamlzrantisutra (Sutra de la trans-

migration) (i) : « De meme, 6 grand roi, qu’un homme endormi reve

qu’il possede la belle de Tendroit
;
et reveille de son sommeil, il

pense avec regret (anusmar) a la belle. Qu’en penses-tu, 6 grand

roi ? Est-ce un homme sense celui qui, ayant reve qu’il possMe la

belle, pense avec regret a la belle apres qu’il s’est reveille de son

sommeil? » — “ Non pas, 6 Bhagavat. Et pourqnoi? Farce que,

6 Bhagavat, la belle, en reve, ni n’existe, ni n’est perdue. A plus

forte raison, la possession de la belle. Mais, cependant (2), cet

homme sera afflige et tourmente [par le regret] ». Bhagavat dib

;

« De meme, 6 grand roi, le sot, Thomme ordinaire, I’ignorant,

voyant avec les yeux les objets, s’applique (abhinivig) aux objets

agreables ;
s’y etant applique, il produit attachement

;
attache, il

accompiit (ahhisamsJmr), par corps, voix et esprit, des actes nes

de Tattachement, de Faversion, de i’erreur. Et cet acte, ayant 6t6
'

accompli, perit. Et ayant peri, il ne se tient pas a I’orient,

ni dans les sous-directions cardinales. Mais, apres un espace de

temps indetermine, quand [Fhomme] arrive k I’heure de la mort,

quand Facte qui doit miirir dans cette vie (3) est 6puise, et que

c’est le moment de la destruction da dernier vijuana, Fesprit se

tourne vers cet acte (4), — tout comme la belle se presente a

Fhomme qui s’est reveille de son sommeil. O’est ainsi, 6 grand roi,

que lorsque le dernier vijnana a peri, le premier vijnana de la vie

nouvelle nait soit parmi les dieux soit parmi les pretas. Et,

6 grand roi, immediatement apres que ce premier vijMna a peri,

se developpe une serie consciente (ciitasya samtati) de meme

ordre que lui (divine, etc.), dans laquelle sera experimentee la

fructification [de Facte ancien qui s’est prdsente k la derni^re

pens^e]. Or, 6 grand roi, il n’y a rien qui passe de ce monde k

Fautre monde, et cependant sont manifestos {prajnayate) la ‘ chute

[de ce monde, cyuti\ et la naissance [dans Fautre]. La destruction

du dernier vijnana^ c’est ce qu^on appelle ‘ chute ’ (ou mort)
;
la

(1) Comparer Qih^dsamuccaya^ p. 252.

(2) Qiksds. anyatra yavad eva

(3) sabhaga karman. — Voir Particle ‘ Death (Buddhist) ’ dans PEncy-

"

clop^die de Hastings et Compendium (PTS. 1910) p. 72.

(4) Qik^d^, karma .... caramavijhanasya niruddhyamanasya manasa

alambanibhavati.
22
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(128,18)

(130,3)

(130,13)

production du premier vijmna^ c’est ce qu’on appelle ‘ naissance

Mais, 6 grand roi, le dernier vijnana^ au moment ou il perit, ne

va nulle part
;
et le vijhana de la naissance {aupapaUyamgika)^ au

moment oil il est produit, ne vient de nulle part. Et pourquoi ?

Parce qu’ils sont d^pouilles d’etre propre. Le dernier vijnana^

6 grand roi, est vide de dernier vijnana
;

la ‘ chute ’ est vide de

chute
;

I’acte est vide d’acte
;

le premier vijhana est vide de

premier vijhana; la naissance est vide de naissance. Mais les

actes manifestement ne sont pas aneantis (i) ».

Mais, dira-t-OD, vous soutenez qu"il y a fructification (vipOka)

[de I’acte] parce qu’il n’y a pas destruction de ce qui n’est pas ne

en etre propre. S’il en est ainsi, de meme qu’il y a fructification

en raison de non-destruction
(
2), de meme I’acte meme qui a fruc-

tifie fructifiera. Et si, en raison de non-destruction, I’acte qui a

fructifie fructifie, il y a vice de [fructification] k I’infini (s).

11 n’en est rien :

41. « De meme qu’un objet, bien que semblable au n^ant, est

apergu par les taimirikas sous I’aspect (akrti) de cbeveux, et non

sous I’aspect d’une autre chose ; de meme, apres fructification, il

n’y a pas nouvelle fructification. »

De meme que les taimirikas voient un objet, semblable au

neant,avec la nature de cbeveux, de [moucbes, etc.], qui n’existent

pas; et non pas sous I’aspect d’une autre chose [egalement

inexistante], de come d’ane, de fils de femme sterile, etc.
;
de

meme, I’toe propre de I’acte, bien que semblable k une chose

non-detruite, est determine quant k la fructification.

Get exemple ne montre pas seulement que les actes ne sont pas

indetermines, mais encore que la fructification est determinee.

L’auteur dit

:

42. « Par consequent, on constate que I’acte noir a une fructi-

fication mauvaise
;
I’acte bon, une fructification bonne

;
celui qui

(1) Qih§ds. karmapam cavandbyata prajnayate

(2) D’apr^s les xylograpbes ;
‘ destruction

(3) anavasthado^a.
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est penetre de rinexistence du bon at du mauvais, sera deliyr^ (i).

Le [Bouddha] a defendu de speculer sur acte et fruit. »

Bien que Facte bon et Facte mauvais soient depourvus d’etre

propre, neanmoins,— pour la raison que la vision des cheYeux, etc.,

est determinee, — il n’y a pas fructification agreable de Facte

mauvais (2), ni desagreable de Facte bon. En ne prenant pas point

d’appui sur Facte bon et mauvais, on est d^livre (3).

C’est pourquoi Bhagavat, pensant : « Les hommes ordinaires,

se livrant avec exces a la critique, en arriveront k detruire la

verite d’apparence par la negation de Facte et du fruit », a declare

que la fructification (vipcZlca) du fruit des actes est incomprehen-

sible, et a interdit la speculation relative k Facte et an fruit.

Mais, dira-t-on, si la relation du fruit des actes est etablie

(vyavasthapita) de la sorte, Valayavijnana n’existe done en aucune

fagon : [cet alayavijnana] qui est dehni dans le Lahkavatclra et

ailleurs comme le receptacle de la variete de Fefficace de Finfinite

des choses, comme la semence universelle, comme la cause de la

naissance de tons les etres, ainsi que Focean Fest des vagues?

Point du tout. Car Fexistence de [Valayavijnana] a ete enseign^e

aux fideles (vineya) dans les termes que vous dites. [Mais] il faut

savoir que e’est la vacuite qui est enseignee sous le nom d'alaya-

vijnana, en vue d’introduire dans [la connaissance de] Fetre propre

de toutes les choses.

[Oar] ce n’est pas seulement Valayavijna,na qui existe, mais

encore Fetre individuel {pudgala)
;

le [Bouddha], en effet, a

enseigne son existence aux fideles en vue de les gagner :

K 0 bhiksus, le fardeau, e’est les cinq sJeandhas

;

le porteur du

fardeau, e’est le pudgala. » (4)

A quelques-uns, [le Bouddha] a enseigne les seuls skandhas.

(1) dge mi-dge med bio can tiiar hgyur te = kicgala-akugala-ahhdva-^

huddhi-man (?).

(2) Les xylographes bon

(3) On pent traduire littdralement : ku^alakuQalam karma analambya

vdmucyate.

^ (4) Le Sutra bien connu du Porteur du fardeau, ~ d^ciddment Fauto*

rit6 capitale des ‘ personnaiistes ^

(131,6)

(131,11)

(131,16)
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(132 ,
7)

(133 ,
8)
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[Pour d’autres, il a varie sou enseignement, comme] quand il

dit : Pensee ou esprit, ou intellect, lorsqu’il s’est longtemps

penetre de moralite et des [autres vertus] (i), il s’eleve et iina-

lement arrive au ciel »

.

Tout cela a ete dit intentionnellement. — Dans quelle inten-

tion ? — L’auteur I’expliqiie :

43. « ‘ Il y a un ‘ receptacle ’ {alaya) ;
Findividu (^udgala)

existe
;
les sJcandhas seuls existent’ : cet enseignement est pour

celui qui ne sait pas la realite, si profonde en effet » (2)

Les fidMes (vineya) qui, par suite d’une habitude prolongee des

doctrines des heretiques {tlrthikas), sont incapables d’entrer dans

la profonde nature des chuses (dharmata) s’ils Fentendaient telle

qu’elle est enseignee [dans les Sutras du sens profond] : « II n’y a

pas de ‘ soi il n’y a pas de production — ellrayes, des Fabord

considerant Fenseignement du vide comme un abime, ils lui tour-

neraient le dos, et n’obtiendraient pas grand avantage.

[Mais] rejetant, grace a Fenseignement preliminaire de Valaya-

vijnana et des autres [doctrines imparfaites], les syst^mes here-

tiques, ils tirent grand avantage de ces [doctrines] ; et comme,

dans la suite, comprenant exactement le sens de FJScriture, ils les

abandonneront d’eux-memes, il n’y a [dans Fenseignement de ces

doctrines imparfaites] qu’avantage et point d’inconvenient.

Comme Fa dit Aryadeva :

« II faut d’abord faire pour chacun ce qui lui est agreable
;
car

(1) Lire probablement, p. 132, 1. 5, ... dad dail thml «pen6tr6 de

foi, de morality, etc. « — Ici sont rapproch^s deux passages scriptu-

raires, II, p. 94 et suiv.
: yani ca hho etan% hhihkhave vuccati

citicon iti pi mam iti pi mnTidnam iti pi .... et, ibid. Vy p. 370 : yan
ca lihv assa tam cittam dlgharatta^yi saddhdparibhdvitam sllasutacd’

gapaTmdparibhdmiapi tarn uddha^yigaml hoti visesagdml :

(2) Cite Sublidptasa'}Tigraiiaf foL 25.

evam Iii gambliirataran padarthan

na vetti yas tarp prati deganeyam
/

asty alayah pudgala eva cast!

skandha ime va klialu dhatavag ca //

Notre texte suppose une lecture : khalu hevala'ip ca.
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un [auditeur] heiirt6 ne sera jamais un vase pour [I’enseigaement]

de la vraie loi. » (i)

Ea vue d’introduire [dans la verite], non seulement [le Bouddha]

enseigne d’abord Valayavijnana et autres [doctrines imparfaites],

mais encore :

44. « De meme que, bien qu’exempt de la doctrine [radicale-

ment fausse] du moi, le Bouddha enseigne ‘je’ et ^mien’; de

meme, bien que les choses soient depourvues d’etre propre, il

enseigne, dans Tinteret des fideles [neyarthataya)^ qu’elles

existent. »

Ayant abandonne les deux theses extremes {anta) [qui consti-

tuent] la doctrine du moi {satlcayadrsti)^ il a abandonne I’idee

(graha) de ‘ je ’ et de ‘ mien ’
;
mais, comme les expressions ‘ je

’

et ‘ mien ’ sont un moyen d’etre compris par le monde, de meme
que Bhagavat a enseigne ‘ je’ et ‘ mien’, de meme, bien que les

choses n’aient pas d’etre propre, comme c’est un moyen d’etre

compris par le monde que d’enseigner qu’elles existent, il a

enseigne qu’elles existent.

Comme il est dit dans les « Stances suivant les Purvagai-

las » (2) :

« Si les Oonducteurs du monde ne se mettaient pas h I’unisson

du monde, personne ne connaitrait le Bouddha ni quelle est la

nature du Bouddha.

« Pour eux, les slcandhas^ dhatus et aydtanas n’ont qu’une mSme
nature, et ils enseignent qu’il y a trois dhatus : c’est se mettre h

I’unisson du monde.

(1) Cite Madhyamakavritiy p. 370.o et Suhhdsitasamgraha^ fol. 9

(avec hita rempla^ant priya)

yad yad yasya priyam purvarn tat tat tasya samaearet /

na hi pratihatah imtraiii saddharrnasya katham eana //

(2) Qar-gyi ri-hoi sde-pa daih mthim-pai thsigs-su-hcad-pa dag las

Deux de nos stances sont citees dans Madhyamakavptti, p. 548.5, avec la

mention, probablement inexacte ;
dgamasutresu.

La comparaison s'impose avec Maiiavastu, i, p. 168 et suiv., qui a

meme refrain

pMam ca nama dhovanti na caisam sajjate rajah /

pMah kamalapatrabha esa lokanuvartana. //

(133,8)

fl34,i)
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« Ils designent aux creatures par des norns incomprehensibles

les choses, qui n’ont pas de nom (i) : c’est se mettre k Tunisson du

monde.

« Ils enseignent rioexistence par Tentree daus la nature d’un

Bouddha
;
or il n’y a Ih ancune inexistence : c’est se mettre k

I’unisson du monde.

« Bien qu’il ne voie ni artha ni anartha^ le meilleur des

Maitres enseigne nirodha et pammartha : c’est se mettre k Funis-

son du monde.

« Exempt de destruction et de naissance, semblable au dhar-

madhatu [est le monde]
;
et il parle de la periode de feu : c’est se

mettre a I’unisson du monde. (2)

« Dans aucun des trois temps, il ne perqoit I’etre propre d’une

creature (sattm)

;

et il enseigne le sattvadhatu : c’est se mettre k

Funisson du monde. » (s)

Et le reste.

(135, is) Leg Vijnanavadins n’acceptent done pas le systeme Madhyamaka

tel qu’il est enseigne [par Nagarjuna]
;
Youlant, en exposant ie

systeme modifie (4) qu’ils imaginent de leur chef, ecarter le

systeme que soutiennent ces ^ realistes ’
(5), I’auteur dit

:

45. « Parce que, ne voyant pas de sujet [de la connaissance]

en I’inexistence d’objet {de la connaissance], il reconnait que le

triple monde n’est que vijndna (connaissance ^sans sujet’), ce

(1) ehos kyi rnams == chos mams V. Peut-Otre rnam ~ I’aspeot du

dhanna qui n’a pas de nom.

(2) Gompa^rer Madhyamakavrtti, p. 548.6

avinagam anutpadam dliarmadhatusamam jagat /

sattvadhatum ca degeti esa lokanuvartana //

Peut-6tre tejahkalpani ca

(3) Ibidem,

trisu adhvasu sattanain. pakatim nopalambliatl /

sattadhatum ca desesi esa lokanuvartana //

(4) sbyar-bai lugs = prayogasamaya (?) — Le Vijilanavadin admet la

vacuit6 et se declare partisan du Madhyamaka ; mais son exposiUoyi, sa

mise en oeuvre (prayoga) de la vacuite, est erronee.

(5) don dag hjog-par byed-pa-rnams, metaphysiciens ? {arthdndm dro-

hakdh ?)
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Bodhisattva sejournant dans la sapience {prajn^) sait que la reality

n’est que vijnana »
.
(i)

^ Sejournant % c’est-a-dire ‘ entre — II s^journe (viharati) dans

la sapience, done prajnS,vihari, — Comme il y est, il est prajnw/-

han
; ce qui s’entend qu’il medite (bliavayati) la sapience. — ‘ Ce

Bodhisattva’, e’est k dire celui qui est parti pour (prasthita) TAbhi-

mukhi. — Celui qui, sans inexactitude et sans ‘ supposition
’

(adliycoropa) sait, voit, penetre la realite, il sait la realite (prati-

iuddhatattva), — Il sait la realite comme n’etant que vijnana :

voila la construction, — liltant donnee Tinexistence du rUpa

(matiere, premier skandha), il sait que la pensee et les succedanes

de la pensee {caittd) sent seulement aussi I’etre produit en raison

des causes (2); done il sait que la realite n’est que le vijnana,

Mais comment sait-il cela ? L’auteur le dit :

« Farce que, ne voyant pas de sujet [de la connaissance] en

I’inexistence d’objet [de la connaissance], il reconnait que le triple

monde n’est que vijnana (connaissance, esprit). »

En raison de Tinexistence, prouvee par un raisonnement qu’on

verra plus loin, d’un objet pour la pensee, ce Bodhisattva ne voit

davantage de sujet. Il m6dite done longtemps : “ Ce triple dhatu

n’est que vijnana et, a la suite de cette meditation, il voit, d’une

maniere intuitive {svasamvittya)^ qu’il n’existe que I’etre indi-

cible (3). — C’est ainsi que progressivement il sait que la realite

n’est que vijnUna.

(1) Cit6 SuWidsitasarnQ'J^aha^ fob 23

prajnavihari sa^hi bodhisattvo

vijhanamatrapratibuddhatattvalji
/

grahyam vina grabakatam apa^yan

vijhanamatram tribbavam paraiti //

(2) J’accorde, p. 136, 1. 11, kbyuri-hai^ adjectif, ayec dfiospo : citta-

caittany api pratityasamutpannavastu — (bbava?) — matrato ^vabudhya

Mais vastumdtra est une expression technique (voir oi-dessous n. 3),

et je suis’'port6 a comprendre Kbyun-hai comme un absolu : cittacait-

tanam api pratityasamutpannatve vastumatratab [tattvamj avabudhya

:

Le rupa n’existe pas
;
le cittacaitta est produit par les causes {para-

tantra)
;

il voit la rdalit6 dans T^tre pur, indicible, va^turndtra^ ^n’est

le vijnana sans objet et sujet).

(S) anabhildpyam vastumdtra- Peut-^tre dirait-on mieux : « il voit

Tindicible Ctre pur » ;
I’^tre sans plus, exempt de sujet et d’objet, vastu-

mdtra.

(136,13)
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(137j 4) Mais si les [choses] ne sont que vijMna, comment se fait-il que,

en rinexistence d’objets exterieurs, le vijn^na^ qui existe seul,

vienne a caitre revetii de la forme de ces [objets] ? — L’auteur

Texplique :

46. « Comme, sous ^impulsion du vent, du grand oc6an sont

produites les vagues, de meme de cette semence universelle qu’on

appelle alaya est produit, par une vertu qui lui est propre, le

yijnana et rien d’autre »

.

De meme que, lorsque le vent agite Teau de Poc6an, — les par-

ties d’eau qui sont le substrat des vagues, — les vagues, qui

etaient comme endormies, par Pintervention de cette cause unique

le vent, comme si, en luttant entre elles, elles prenaient existence

individuelle (aimabhava) se pr6cipitent de toutes parts
;
— c'est ce

qu’on pent voir
;
— de meme, dans le cas qui nous occupe, [un]

vijnana^ — la suite de la maturite (paripaTca) des traces

(vasana) de Tadh^ion a Pobjet et au sujet, traces dSposees depuis

un temps sans commencement dans la serie [parampara], —
prend forme individuelle (atmarupa), et perit. Par [ce vijnana

disparaissant] est disposes, dans Voflayavijn^na^ pour etre cause

de la naissance d’un autre vijnana qui reproduit sa forme, une

trace {vasanu) particuliere
;
et lorsque cette v^sana, a atteint pro-

gressivement maturite par Pintervention de la cause de sa matu-

rite, il en nait un ‘ dependant’ (paratantm) imparfaitement pur

{apariguddha) .Les sots y attachent les imaginaires notions {vikalpa)

d’objet et de sujet Mais il n’existe pas d’objet distinct du vijnana,

(
138

,
5)

De meme que, par exemple, ceux qui affirment qu’Igvara

(Dieu) et autr.es [principes] sont causes, disent :

« La voix est la cause des sons
;
la pierre de lune, des eaux;

Parbre, des branches
;
de meme, il est la cause de tons les etres

corporels »

;

(1) Cite Subhdsitasamg7''aha, fol. 23

yatha tarahga maliato ^mburageb

samlranaprerariayodbhavanti
/

tatbalayakhyad api sarvabljad

vijhanamatram bhavati svagakteb //
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et souliennent ainsi qu’I^vara et [autres principes] est Fartisan

(kariar) du moude
; de meme anssi les partisans de Valayavijnana

{alayamjnanav^dm) disent que Valayavijnana est toute semence

(sarvablja) parce qu’il est le r<^ceptacle de la semence de la per-

ception de Tensemble des
,

choses. — Mais, « tandis qu’I^vara est

immuable (nitya^ gdgvata)^ Vdlayavijndna n’est pas immuable

telle est la difference.

Puisque cette exegese de I’^lcriture est reconnue :

47 . “ Par consequent existe le ‘ dependant’ (paratantrarupa),

qui est la condition de ‘ la chose existant en taut que designee,

{prajnaptisadvasiu); il se produit independamment d’objet exte-

rieur
;

il est; son etre propre est inaccessible aux idees et aux

paroles (prapanca) »

Il faut sans doute ancun admettre le ‘ dependant’, car il est

necessaire comme fondement de tout le reseau des idees. De meme
que rillusion {hhrdnti) ‘serpent’ a pour condition (nimitta) la

corde, et est impossible abstraction faite de la corde
;
de meme que

rillusion ‘ cruche ’ a pour condition la terre, etc., et ne se produit

pas dans quelque coin de I’espace abstraction faite de terre, etc.

;

de meme, ici anssi, comme il n’y a point d’objet ext^rieur, I’idee

de bleu, etc., par quoi sera-t-elle conditionn6e ?— Par consequent,

sans doute aucun, il faut admettre, cause (hetu) des idees, le

‘ dependant ’, — parce qu’il est cause de la souillure (samJclega) et

de la purification (vyavaddna).

De la sorte, « voir correctement qu’une chose est vide de ce qui

ne s’y trouve pas; reconnaitre correctement que ce qui y reste, cela

s’y trouve vraiment, c’est entrer exactement dans la vacuite », etc.

:

c’est aussi bien prendre la vacuite [que de I’entendre ainsi].

(1) Cit6 8ubhdsitasamgrahay fol. 23

samvidyate ^tab paratantrarupam

prajhaptisadvastunibandhanam yat /

bahyarn vina grahyam udeti sac ca

sarvaprapahcavisayasvarupam //

Le ms. porte prcgjnaptisiddMs tu ... udeti yac ca

B\xt prajnaptisat, voir, par exempie, Madhyamaliavrtti, p. 28, n. L

(138,15)

(139 ,
9)
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(139 ,
15)

(139 ,
19)

(140 ,
8)

(140 ,
11)

L’etre propre de ce [dependant] est inaccessible k toute parole.

La denomination (aiMdMna) ayant pour but de saisir la forme

des ‘ objets de designation’ {prajnaptisat), &\issi longtemps qu’il

y a denomina tion, aussi longtemps on ne parle pas de la realite.

Done, en resume, trois [points] sont etablis concernant le

‘dependant’ {paratantrarupa) ;
il se produit, sans objet de con-

naissance (Jneya), par la seuln vasana qui lui est propre; il

existe (i)
;

il n’est accessible ^ aucun prapanca (parole ou idee).

11 est demontre par le fait meme de I’existence d’une cause de I’dtre

‘ qui existe en tant que designd ’ (prajnaptisat)

;

par consequent il

n’est pas distinct de cette triade [vijn^na sans objet,6tre,indicible].

Ainsi [expliquent les Vijnanavadins].

Lk dessus, I’auteur dit (g) :

48 a. « La pensee existe sans [objet] exterieur, [dites-vous]

;

comme ou ? »

Voilk ce qu’il faut examiner. — [Le Vijflanavadin] dit :

48 b. « Comme dans le r6ve n.

Quelqu’un, couche dans une trks petite chambie, par I’erreur

du sommeil, apergoit en rOve k I’interieur de la maison un troupeau

furieux de grands dlephants, — qui n’a jamais existe. Il faut done

certainement admettre le vijMna en I’absence d’objet exterieur.

L’auteur montre que ceci aussi est sans valeur :

48 b. “ O’est k voir »

.

Comment cela ?

48 c-d. “ Comme, d’apres moi, dans le reve, la pensee aussi

n’existe pas, votre exemple n’en est pas un ».

fl) yod-pa hid — bhavaty eva
;
e’est-a-dire : “ on pent seulement dire

de lui qu’il existe » (?)

(2) La Tidrihd 48 est cit6e Snjbdsitasarrigraha, fol. 23.

‘ bahyam vina kva yathasti cittam ?
’

‘ svapne yatha ’ ced idam eva cintyam /

svapne pi me naivaM cittam asti

yada tada nasti nidarganain te //
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La pensee (jmna) qui a la forme de troupeau furieux d’ele-

phants, tout comme ison objet, n’existe pas d’apr^s nous, parce
qu’elle n’est pas nee. Le vijnana n’existant pas, [d’apres nous,

dans le reve], faute d’un exemple admis par les deux'parties, la

pensee n’existe pas sans objet exterieur.

Mais, pensera-t-on, s’il n’y avait pas daus le reve un vijnana

illusionne (fihranta), on ne se souviendrait pas, au reveil, de ce

qu’on a r^ve (svapnanuhhava) ? — Non pas. Car :

49 a-b. « Si I’existence de I’esprit (manas ==: la connaissance

du manas
^
la connaissance intellectuelle) resulte du souvenir du

r^ve au reveil, il en sera de m^me pour I’objet exterieur [pergu

en reve : il existe aussi] (i)

Et pourquoi ?

49 c-d. « De meme que vous vous souvenez :
^ J’ai vu », de

meme j a-t-il aussi [memoire] relativement k Tobjet exterieur

De meme que Fexistence du manas resulte du souvenir du reve,

de meme I’existence des objets [vus en reve] resulte du souvenir

de la perception (anubliava) de ces objets
;
— ou bien il faut con-

dure que le vijnana lui aussi n’existe pas [dans le rdve].

Le Vijnanavadin repond : Si I’objet visible {rupa) grand dephant,

etc,, existait dans le reve, en vue de la percevoir {grah) existerait

aussi la connaissance visuelle. Or celle-ci n’existe pas, car les cinq

corps de- connaissance [sensible, visuelle, etc.), ne se produisent

pas dans la confusion du sommeil.

[L’auteur dit] done : (2)

(1) Subhdsitasamgraha^ ibid.

svapnasya bodbe smarapan mano ^sti

yadi, asti bahyo vi§ayo 'pi tadvat /

yatba maya drstam iti smptis te

babye ^pi tadvat smptisambbavo ^sti //

Les legons du Ms. sont incorrectes : .. smrte tu hdhyeti,,.

(2) Git6 SuhhdsUasamgraha^ foL 24. — On a, d’apres le tib^tain ;

caksurdhiyo 'sambhava eva svapne

nasty asti vai manasam eva cetab /

tadakftau babyataya nivegab

svapne yatbebapi tatba matam cet //

(141,1)

(141,13)



550 LE MUS^ON.

50. « Si notre adversaire pense : du fait que, dans le sommeil,

la connaissance visuelle ne se produit pas, on conclut que [dans le,

sommeil, I’objet exterieur] n’existe pas, et que seule existe la con-

naissauce (cete) intellectuelle (manasa)\ — et de meme que,

dans le reve, on s’imagine que la forme (alcrti) de cette [connais-

sance] est exterieure, de meme ici, [dans I’etat de veille, on attri-

bue un objet exterieur a la pensee] ».

C’est-k-dire : dans le reve la connaissance visuelle n'existe

aucunement, done Tobjet visible ‘ grand elephant’, etc., qui ne

pent etre pergu que par I’organe visuel (caJesurayatana), n’existe

pas; mais la connaissance intellectuelle (manovijhana) existe. Par

consequent, encore qu’il n’y ait pas d’objet visible exterieur,

Tadbesion a I’exteriorite de la forme (aJerti) de la connaissance

(vijnana) n’est pas empechee. Et de meme que, dans le reve, en

I’absence d’objet exterieur (bahya), le vijnana se produit seal, de

meme il en sera ici aussi.

(142,7) Non pas. Car, dans le reve, la connaissance intellectuelle ne

pent pas se produire (titpadasambhava)
:

(i)

51 a-b. « De mSme que pour toi, en reve, I’objet exterieur n’est

pas ne, de meme le manas aussi n’est pas n6 ».

Par consequent :

51 c-d. « (Eil, objet de Tceil, pensee engendree par Pun et

I’autre, tous les troxs sont egalement faux ».

Le Ms porte calisurdhiyali sambhava eva siddhe

Sur les diverses manieres d’expliquer le rapport entre Fobjet extdrieur

et la pens6e (imposition de la forme de Fobjet a la pensee, ou le con-

traire) voir par exemple, les notes 95, 112 de notre traduction du Sarva-

darganasamgraha, Museon l90i-2.

(1) Ibidem

bahyo yatha te visayo na jatab

svapne tatha naiva inano ^pi jatam /

caksug ca caksurvisayag ca tajjam

cittam ca sarvam trayam apy alikam //

Le Ms. porte ruparp ca sarvam,,.
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De meme que, lorsqu’on voit la couleur [h I’etat de veille], ces

trois, oeilj couleur et manas^ sont presents
;
de meme, lorsque dans

le reve uu objet (visaya) se trouve distingue (paricchmna)y [ces]

trois sont per§us ensemble. De meme qu’il n’y a point, dans ce

cas, ceil et couleur, de meme il n’y a pas non plus connais-

sance visuelle.

De meme que cette triade (ceil, couleur, connaissance visuelle),

de meme,

52 a. « Les autres triades, oreille, etc., ne sont pas nees ».

‘Oreille, etc.’, c’est-a-dire le son et la connaissance auditive,

j usque manas, dharmadliaiu et manovijnUna,

Comme, dans le reve, toutes ces triades sont fausses, on ne pent

pas dire que la connaissance intellectuelle existe dans le reve.

Mais, pensera-t-on, la couleur qui fait partie du dharmayatana

(= dliarmadJiatit)^ perceptible h la connaissance intellectuelle,

existe dans le reve
;
par consequent ]le vijuana ne se trouve nulle

part sans objet (visaya).— Cela non plus n’est pas juste, car, dans

le reve, Ics trois sont absolument impossibles.

Cependant I’auteur, en vue de refuter le systeme de son adver-

saire, admet sa maniere de voir
;
et alors Texemple du reve est

desastreux (i).

Comme, dans le reve, la triade dans son ensemble n’est pas ‘vraie’,

par consequent. . . . . (2) ;
il est prouve que, a I’etat de veille aussi,

tons les dharmas sont depourvus d’etre propre.

G’est ce que dit I’auteur :

52 b-d. « De meme qu’en reve, de meme ici aussi k I’etat de

veille, les choses sont fausses, la pensee n’existe pas
;
les organes

des sens, n’ayant pas d’objet (gocara) n’existent pas non plus ».

Comme objet, sens et connaissance sont faux dans le r§ve, tout

(1) Je ne sais que faire des lignes 11 et 12 : ... I’exemple du r§ve

manque son but, — car il est impossible que, d’un exempie ayant pour

but la non-faussete d’une [chose], sorte henseignement ayant pour but

la faussetd (mr^drtha) de cette chose.

(2) prasiddhidvdreypa a^siddhasiddhasddhandt ; nous tirons parti de

ce qui est admis ;
nous prouvons par le prouve le non-prouve (?)

(142,18)

(143,5)

(143,10)
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(144,12)

m
de m§Dae sont-ils k I’etat de veille. Telle est la couclusion (iti

vijneyam). Aussi a-t-il 6te dit excelletnment

:

« Telles les creatures magiques apparaissent comme perQues,

mais en realite u’existent pas ; telles sent les choses, d’aprds

renseignement du Sugata, semblables une magie, semblables a

un r^ve ».

Et encore :

“ Les destinees de I’existence sont semblables a un reve
;
per-

sonae qui meure ou qui naisse
;

il n’y a ni creature, ni nom, ni vie

;

les choses sont comme une ecume, comme le bananier » (i).

Et [beaucoup d’autres passages de I’Ecriture].

Nous avons done dit que la triade, relativement h la connais-

sance de la veille, n’est pas nee ; dans le rSve, relativement a la

connaissance de celui qui r^ve un rSve,

53 a-b. “ De meme qu’ici pour le reveille, aussi longtemps qu’il

n’est pas reveille, aussi longtemps la triade existe pour lui ».

De mfeme que, pour un homme eveille, — encore [qu’endormi]

dans le sommeil de I’ignorance, [il est eveille] parce qu’il est

debarrasse de I’autre sommeil, — existe, en raison du sommeil de

I’ignorance, cette triade qui n’est pas nee en son 6tre propre, et

que perQoit celui qui r6ve un r6ve ;
— de mdme pour ceux qui ne

sont pas debarrasses du sommeil, qui ne sont pas sortis de I’etat

de reve, existe une triade de la meme nature.

53 c-d. “ Et quand il est reveille, la triade n’existe pas. De
mSme en est-il pour le reveil du sommeil de I’erreur ».

De mdme que, quand le sommeil a pris fin, quand on est rdveille,

la triade perjue en rSve n’existe pas
; de m§me pour ceux qui ont

(1) Compaxer le texte cit6 Madhyamaham'tti, p. 109.7, 649.n

supinopama bhavagati sakala

nahi kag ci jayati na co mriyate

na ca satvu labhyati na jlvu naro

imi dharma phenakadalisadroah

Les deux versions tib^taines portent hdi-la — neha kag ci. — La
version de la Madbyamakavptti a sems-can mi (nara) dan au lieu de

miii — naman.
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complMement expulse le sommeil de Tignorance, qui out vu imme-*

diatement (saksathar) le dharmadhaiu^ la triade n’existe pas.

Par consequent, il est faux que le vijnana existe sans objet

exterieur.

Mais, dira-t-on, le taimirika pergoit des cheveux, etc., qui

n’existent pas
;
par consequent le vijnana existe m^me sans objet

exterieur? — Mauvaise raison. En effet

54. « Ces deux choses, cheveux qu’apergoit, par la force de

Tophtalmie {timira)^ celui dont Torgane est affecte de Fophtalmie,

et connaissance par laquelle [il les apergoit], sont vraies, relative-

merit k sa connaissance (dhf)
;
toutes deux aussi sont fausses pour

celui qui voit clair »

.

Il en est ici comme pour le rdve. Eelativement k la vision du

taimirika^ la ‘ forme ’ de cheveux existe aussi [et non-

seulement la connaissance de cette forme] relativement k la

vision du non-taimirika, les deux aussi ne sont pas nes [et non

pas seulement la forme de cheveux]. Car il est difficile d’6tablir

qu’il y a connaissance sans objet.

Mais, [dites-vous], il faut certainement Fadmettre [dans le cas

du taimirika}. — Non pas :

55. « Si Fidee existait sans objet de connaissance (jneya), le

non4aimirika lui-meme, portant les yeux k Fendroit de ces

cheveux, aurait Fidee de cheveux
;
or ce n’est pas le cas, done la

these est fausse »

.

i

Si une connaissance representative de cheveux (kegakrti) nais-

sait chez le taimirika en I’absence de cheveux, il s’ensuivrait que

I’id^e de cheveux naitrait aussi chez le non~taimirika quand il

jette les yeux a I’endroit ou le taimirika 'voit les cheveux, tout

comme chez le {taimirika} (i), car I’absence d’objet est la m§me
[pour Fun et pour I’autre]. Il est done faux que le vijM,na naisse

sans objet.

Le Vijnanavadin repond.

Si I’existence de I’objet etait la cause de la naissance du

(l45,io)

(146,1)

(146,1*)

(1) Page 146, 1. 9, lire de daii hdra4)ar^
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mjnana, il en serait comme vous dites. Mais tel n’est pas le cas.

C’est la maturite ou la non-maturite de la vasana^ precedemment

deposee, d’un vijnana, qui est la cause de la naissauce ou de la

nou-uaissance d’uu vijmna. Done, pour celui en qui est complete-

ment mure {paripaka) une msana placee par une autre connais-

sance representative de cheveux, et pour celui-la seul, se produit

la connaissance (jmna) representative de ces [cheveux]
;
et non

pas pour un autre.

Oela non plus n'est pas juste, dit Pauteur :

56. « Si on objecte : « Parce que I’efficace (gakti) de la pensee

n’est pas mure chez les voyants (= noxi4amiriJca) (i), pour cette

raison la pensee [de cheveux] ne se produit pas, et non pas en

raison de Tabsence d’une chose qui soit objet de connaissance »,
—

nous repondons : cette gahti n’existe pas, done cette [explication]

n’est pas prouvee ».

‘ absence d’une chose qui soit objet de connaissance ’
(2), e’est-

h-dire ‘ inexistence d’un objet de connaissane — Si seulement (3)

ce que [vous] appelez ‘ efiicace ’ (gakti) existait, alors, suivant

qu’elle est mure ou non mure, il y aurait production ou non-pro-

duction du vijMna. [Mais elle n’existe pas.] Done cette [explica-

tion] n’est pas prouvee.

Mais, dira-t-on, comment la gakti n’existe-t-elle pas ? — L’au-

teur Pexplique :

57 a-b. « Il n’y a pas production de gakti pour le [vijnana] ne
;

il n’y a pas gakti pour le [vijnana] dont I’etre n’est pas ne » (4).

(1) Peut'On lire, centre toute la tradition, mthon-ba-med-la au lieu de
mtlion-ha-dag-la ? Le sens etant, d’ailleurs, le memo : “ Farce que, dans
celui qui ne voit pas fles cheveux] (le mn-taimirika). I’efficace de la pen-
s6e (ancienne) n’est pas mure, pour cette raison la pensee (des cheveux)
ne se produit pas... ».

(2; jheyasadbhavaviraha (?)

(3) kevalam.

(4) On peut traduire, avec quelque vraisemblance
Jatasya gakter na hi sambhavo ’sti

ajatarupasya ca nasti gaktih^

L’affixe la correspond au g6hitif (jatasya) et au locatif . ~ L’explica-
tion p. 148*7 et suivantes, semble bien indiquer le gdnitif

.
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On ne pent imaginer la galdi qu’en relation avec un vijnana

actuel, pass6 ou k venir.

Tout d’abord, la gaMi ne se produit pas pour un vijnana ne.

En effet, si le mot gahteh est au genitif (i), il est inadmis-

sible (^) de dire que « le vijnana^ etant effet {phalahhuta)^ est

aussi cause ». S’il en etait ainsi, il y aurait effet sans cause, et la

graine ne perirait pas k la naissance de la pousse. Par consequent

la gakti ne se produit pas pour un vijnUna ne.

Si le mot gahteh est a Tablatif
(
3), alors il est inadmissible que

le vijnana, ne, soit produit de la gahii, parce qu'’il existe, — ainsi

que nous Tavons dit plus haut (voir ad 82.5)

Done il n’y a pas production de gakti pour le \vij¥hdna] ne.

Il n’y a pas non plus gakti pour un vijfiana dont Petre propre

(svaihava) n’est pas ne. Parce que (4)

57 c-d. “ Le qualiffe (vigesya) n’existe pas sans qualifiant

(vigesana) : il y aurait aussi bien [gakti] pour le fils d’une femme

sterile »

Nous disons que, sans qualifiant, ce qui doit etre qualifie n’existe

pas.— Comment cela?— ‘efficace pour la connaissance’, vijMna*

sya gaktih : le vijnana est le qualifiant de la gakti, et la gakti est le

point d’appui {agraya) du qualifiant. Or, ce qui n’est pas ne, il est

impossible de lui attribuer ou de lui refuser quoi que ce soit, en

le disant ‘ vijnana

'

ou ‘ MQ^-vijnUfna\ Si le [non ne] est tel, en

(1) C’est-a-dire si on traduit : « Il n’y a pas production de la gakti d’un

(pour un) vijnana n6 ». Dans le cas contraire, la gakti coexisterait au

vijriana, sa cause ; et serait done un effet sans cause.

(2) La n6gation ‘ inadmissible ’ (ma, ligne 15), manque dans les deux

xylograpties
;
je I’ai introduite dans le texte, mais est-elle n^cessaire ? On

pent a la rigueur traduire yiMam par vaktmri yuktarn ^yat : « il serait

logique de dire que le vioriana, qui est effet, est cause » (ce qui est

absurde).

(3) C’est-a-dire si on traduit : « Il n’y a pas production -du [vijnana] n6,

par la gakti ».

(4) La premiere ligne est cit6e Madhyamakavrtth p. 8O.7.

viqe^anam nasti vina viqesyam.

(incorrectement imprimd ; ndsltti).

On pent traduire la seconde :

vandhyasutasyapi hi tatprasahgat.
^3

(147,12)

(148,3)
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disant : “ ceci est la ^aldi pour ceci », par qiioi la gaJdi se trouvera-

t-elle qualifiee ? Si, de la sorte, le qualifiant u’existe pas, [uotre

philosophe], en disant : « ceci est produit de ceci comma il ne

qualiiie pas, ne dit rien qui vaille (i).

En outre, si on attribue gaUi au non-ue, il convient de Tattri-

buer aussi au fils d'une femme sterile.

Par consequent il n’y a pas gaUi pour le non-ne.

Mais, dira-t-on, le vijMna qui doit naitre de la galdi^ est un

vijndna futur
;
c’est lui qu’on a en vue quand on dit : « ceci est la

gaMi pour ce vijnana ; de ceci, ceci naitra ». De la sorte, la qualite

de ‘ qualifiant ’ et de ‘ point d’appui du qualifiant ’ se trouve eta-

blie [meme dans le cas oil le qualifiant n’est pas ne].

De meme qu’on dit dans le monde : .« Cuis le riz k Teau «,

« Tisse la toile » (2), et qu’on lit dans le Traite meme (3) :

« Il y a trois conceptions [de cette classe] : le Cakravartin et les

deux Svayanibhiis »

— Ceci aussi est sans valeur. Pour le montrer, Pauteur dit : (4)

58 a-b. “ Si vous voulez qu’il y ait designation [de la gahtil par

UD [vijMnd\ futur
;
faute de gaUi^ il n'y a pas, pour ce [vijnana]^

qualite d’etre futur ».

Ge qui existera n’importe quand, cela est ‘ futur’ ; mais ce qui

certainement ne naitra jamais, comme un fils de femme ste-

(1) ...tada tat tasya gaktir iti kena Qaktir vigisisyate? yadaivam vice-

sanam nasti tada tat tasmad utpadyata iti vigeseuanuktva na 1dm cid

api tena degitam bliavati.

(2) Le « riz a Peau » (odcma) est un aliment cuit, comme la toile est une

chose tissde. De mtoe on dit : samskHarii

(3) Par gdsira^ nofcre auteur d^signe ici VAbMdharmalioga^ ou nos

deuxp^c^ccs se lisent chap. iii. 17 (fol. de Tandjour, Mdo, vol, Ixiii). —
Il ne s’agit pas, en efietj de la conception (garWidvahrdnti) d’un Cakra-

vartin, mais d’un futur Cakravartin....

[Le futur Cakravartin descend en pleine conscience
;
le futur Praty-

ekabuddlia (premier Svayambhu) reste conscient dans la matrice
;

le

futur Bouddha, seal, nait en pleine conscience],

(4) Citd Madhyamakavrttiy p. 82.u.

hhavisyata ced vyapadega istafi

gaktiin vina nasti hi bhavitasya
/
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rile, etc., ou comme Tespace, etc., cela n’est pas [futur]. Par coa-

seqaent, s’il j avait gaUi, le vijnana serait, ea v6rite, futur;

mais, comme il n’y a point gaMi en raison de Tineristence du

vijnana encore a venir, en I’absence de gaJdi^ il n’y a pas ‘ fatu-

rite ’ du [vijnana], pas plus que du fils d’une femme sterile.

Cette remarque s'applique au riz, etc,

Soit, [dira-t~on] encore, que le vijnana et la galdi existent en

dependance I’un de I’autre {anyonyam apeksya) 1

Meme ainsi, paratantrarUpa n’existe pas. En effet,

58 C'd. « Ce qui existe en raison d’un appui reciproque, cela

n'existe pas, ont declare les Saints »

Le vijndna existant, sa gahti existe
;
et le vijnana nait de cette

[gakti] : de la sorte ils s'appuieront Tun sur I’autre. Admettons,

dit notre adversaire, qu’il en est ainsi.

Il en resultera que le vijnana n’existe pas en etre propre

(svahhavena), De meme que le court est en raison du long, le long

en raison du court, la rive d’en degk en raison de la rive d’au

del&,, la rive d’au dela en raison de la rive d’en degS, : tout cela

existe par ‘ designation ’ et ne possede pas d’etre propre.

Et s’il en est ainsi [, si vijnana et gakti existent par dependance

reciproque], on se rallie a ce que nous disons. Voyez par exemple

le Catuligataka :

« En Pabsence d’effet la qualite de cause de la cause n’existe

pas : par consequent tout effet sera necessairement cause » (i)

;

et dans le Traito (2) ;

« Si une chose existe (sidhyate) ‘ en dependance ’ {apeksya ‘ en

regardant ’) et que la chose, en dependance de laquelle elle existe,

existe en dependance d’elle, qui existe en dependance de qui? »

Voici le sens de ce [gloka}. Si Pexistence d’une chose,

vijnana^ etc., depend de certaine gaUi {gaUivigesa)^ et que la

chose dont depend Pexistence du vijnana^ k savoir la certaine

(1) Je comprends que I’effet est cause de la eausalite de la cause.

(2) Madhyaynakagastra^ x. 10 ;
vrtti p. 2O8.7.

yo ’peksya sidhyate bliavas tarn evapeksya sidiiyate /

yadi yo ’peksitavyah sa sidhyatam kam apeksya kab //

•(150,1)

(150,13)
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qaUi, depend pour exister de ce meme [mjmna], on devra nous

dire, puisque tous deux doivent etre amenes k Texistence {sadhya)^

laquelle existera en dependance de laquelle ?

(151,11) Et encore (i) :

« La chose qui existe ‘ en dependance comnaent, inexistante,

peut-elle dependre? Depend-elle quand elle existe? II n’est pas

raisonnable qu’elle depende. »

Voici le sens de ce [glo'ka\ (2). Si Texistence du vijnana depend

de la galoti^ il depend de la gaJcU, soit existant, soit non-existant.

Dans le second cas, n’existant pas (asiddhatvat)^ il ne depend pas

de la gaMi plus que ne pourrait faire une come d’ane. Dans le

premier cas, existant, il ne convient pas qull depende afin

d’exister. Les sages ont done declare que ce qui existe en raison

d’appui r^ciproque n’existe pas.

Par consequent il n’y a pas non plus goMi pour le [vijMna]

k venir.

(152,4) L’auteur montre maintenant qu’il n’y a pas gaMi pour le

[vijmm’] passe :

59 a-b. « Si [un vijMnoi] naissait de la galdi mtre d’un

[vijMna] qui a peri, un [vijmm] ‘ autre ’ naitrait de la gaMi d’un

[mjnana] ‘ autre ’ »

Si le futur vijnana naissait, en qualite de fruit, par un vijnana

qui apres etre ne a peri, — [en d’autres termes], de la gaUi mure

d’un vijhma passe (detruit) qui a depose une gaMi determinee

dans ValayavijMna^ — alors un ^ autre ’ naitrait de la gaMi d’un

‘ autre ’ (3).

( 152 ,
13)

Pourquoi [, dans notre hypothese de la production d’un vijnana

par un vijnana passe, un autre naitrait-il d’un autre] ? Farce que

(1) Ibidem, x. 11 ;
p. 209.x

yo ’peksya sidhyate bhavah so ’siddho ’peksate katliam /

athapy apek^ate siddhas tv apeksasya na yujyate //

(2) Comparer Madkyamahavrtti, p. 209 .3 .

(3) Le commentaire a une negation (1. 12 mi gyur-ro) qui manque dans

le texte commentd, et qui parait a peu pr^s inexplicable.
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59 e. « Les membres de la serie [samtuninas) sont ici r6ci-

proquement divers » (i)

La racine tan signifie developpement (2), mais, dans Fopinion

du [VijMnavadin], on dit samtana pour sme (
3). Ce terme designe

ce qui a pour upadana (c’est-a-dire pour elements) les moments

(ksana) [successifs, c^est-a-dire] existant dans le present, le futur

et le passe, du samshara (c'est-^-dire de vie morale); lesquels

moments sont places, sans interruption de la conscience, sans

intervalle, dans une succession de morts et de naissances,

s^avangant en liaison de cause et d’effet, et allant et venant conti-

nuellement (4) comme le courant d’un lieuve. Or ce [samtana] se

trouvant dans les moments, [individualites] reelles, qui sont les par-

ties du samtana^ on nomme done samtanins ces susdits moments.

Ces [samtanins^ ou membres de la seriej sont ‘ autres ’ les uns

k regard des autres (5), et reconnus comme autres par notre adver-

saire. Par consequent, le ^ moment-fruit qui a pour cause la

vasancL^ naissant apres, serait autre que le ‘ moment-cause ’ qui

depose la vasana. De la sorte, un ‘ autre ’ naitrait de la qakti d’un

‘ autre

Mais, dira-t-on, ceci n’est pas un d^faut, car nous soutenons

precisement qu’il en est ainsi? — Non pas; car si vous le sou-

tenez,

« Tout naitrait de tout »,

comme il a 6te dit [plus baut ad 89,3] :
[en d’autres termes :]

59 d. « Et par consequent tout serait produit de tout »•

(1) Parce que les membres de la s^rie, noramde Devadatta, les divers

‘ moments ’ de Devadatta, sont autres les uns A Pdgard des autres, comme
sont ‘ autres ’ les membres des sdries intellectuelles appeldes Devadatta et

Vispumitra.

(2) Bathupatha, 8.1 ; tanu vistare.

(3 )
brgyud == vamga, samtana, parampara.

(4 )
rgyun chags pa rgyun-lugs. — rgyun-cliags ™ samgata, aviecheda,

anubandlia — rgyun-iugs (voir 168.5)= rgyu-bgrul = das gehen und kom-

men, semper incedere.

(5 )
gzban dafi gzban du tha dad (?)

(153,1)

(153,6)
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. Nous^ n’aYons pas a repeter ^argumentation exposee dans la

refutation de la ‘ naissance en raison d’un autre

(153.12) [Le Vijnanavadin] dit :

60 a-e. « Si les membres de la serie {samtanin) sont divers,

leur s6rie n’est pas diverse, et par consequent la critique n'est pas

fondee »

Admettons que les scmtanins, les moments reels (i), sont reel-

proquement autres : il u^empeche que cette serie [qu’ils forment]

est line
;

et [de notre these] il ne suit pas que ‘ tout naitrait de

tout — Et s’il en est ainsi, la critique n’est pas fondee ?

(153,19) Comme cela n’est pas prouve, [Paiiteur dit :]

60 c* « Cela est a prouver ».

Pourquoi?

60 d. « Parce que la possibilite d’une serie non diverse est

inadmissible j? (2).

Il est impossible que les [samtanins], reciproquement divers en

ce qui les regarde, soient le support d’uue serieruon diverse, parce

qu’ils sont autres, comme une autre serie. Pour le montrer,

I’auteur dit

:

61. « Les dharmas qui dependent de I’affection et de I’aversion,

parce qu’ils sont autres, ne font pas partie d'une seule serie. £tant

distincts par leur caractere propre, il est inadmissible qu’ils fassent

partie d’une seule serie »

De meme, ici aiissi, Punite de la serie n’est pas admissible*

Telle est la pensee de I’auteur.

(154.13) Ce qu’a dit [le Vijuanavadin] : « I’existence et la non-existence

du vijMna depend de la maturite et de la non-maturite de la gakti^

et non pas de I’existence ou de la non-existence de I’objet (jneya) »

(1) UU6vB.lement vasiunah ksanah, — Mais on pent traduire vastava,

(2) shads (chance, possibility, occasion : avatdra, avakdga) est glosd

go-shads.
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(voir 140 .^ 2), se trouve ainsi refute, en montrant la non-production

(ou impossibilite) de la ^aMi. On arrive done a cette conclusion

que « le mjnana n’existe pas par inexistence de Fobjet

Sur ce, le Vijnanavadin, tres porte k expliquer son systeme, et

se flattant d’etablir sa these, reprend la parole :

62. « Sa propre gaMi d’oii nait la connaissance visuelle

(calcsurdhl)^— cette galui qui est le support du mjnana qui lui est

propre et qui se produit immediatement apres elle, — on la congoit

comme Torgane materiel ‘ ceil ’ »

.

La trace {vasana) de connaisance visuelle est deposde dans

ValayavijMna par un autre vijn^na perissant. Plus tard, quand

elle est complMement mure, il en nait un vijmma qui en repro-

duit la forme. Ce moment immediat de la gahti du qnel nait ce

[dernier] vijnana, ce moment de la gakti qui est le support imme-

diat [de ce vijuana]- le monde, plonge dans Terreur, le congoit

comme etant Porgane materiel (rUpindriya) ^ ceiW Mais Porgane

visuel {cakmrindriya) n’est pas distinct du vijnana. Et il en est

de meme des autres organes.

Ayant ainsi montre que Porgane visuel n’est pas distinct du

vijnana, pour montrer que la coiileur {rupa] aussi n’est pas

distincte du vijhana, [le Vijnanavadin] dit :

63. « Jugeant que [Pidee de bleu] est produite par Porgane, —
ne se rendant pas compte que la manifestation [cibhasa^ khyati] de

bleu, etc., nait, sans objet exterieur, de sa propre graine, —
Phomme prend la pensee pour un objet exterieur ».

De meme que les [fleurs des] Bandhujivaka, Kimguka (1), et

autres, naissent avec un aspect (forme, akara) rouge, sans

depeudre d'une teinture (rahga) exterieure qui les transformerait,

pas plus que les gemmes rouges ;
— au contraire on constate que

la serie [vegetale], pousse, etc., nait avec un aspect d6termine

par sa relation avec la gakti qui est projetee (2) par sa graine.

(154,17)

(155,14)

(1) Pentapetes plioenicea, Butea frondosa.

(2) Je ci'ois qu'on peut, avec vraisemblance, remplacer, p. 156, 1» 4, le

hphags-pa des xylograplies par hphaUs-pa, ksipta, akwsipta.
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De meme, en Tabsence d’objet visible (rupa) exterieur, bleu, etc.,

un mjnana nait apparaissant (snah-ba) comme bleu, etc. Et cette

apparition de bleu, etc., le monde se persuade qu’elle est de

sa nature objet exterieur (b^Jiyavisayarupena^ abJiinivigate), De

meme que le reflet d’un i^ubis attache a la braache d’un arbre ne

au bord d"une rive remplie d"une eau tres pure, projete sur Teau,

apparait de loin et est pergu comme un objet exterieur (, c’est-k-

dire reel,) sur I’eau
;
mais le [rubis] n’est pas sur [I’eau]. De meme,

il en est pour le vijnana, — De la sorte, il n’y a point de chose

(artha) ext6rieure au vijMm,

(156,14) De la meme maniere,

64 . « De meme que, dans le rove, sans objet visible (rupa)

[, sans qu’il y ait] autre chose [que la pensee],, de sa propre gahti

mure (i), nait une pensee qui a la forme de cet [objet visible]
; de

meme, dans la veille, sans objet exterieur, a lieu la [connaissance]

intellectuelle (manas). — Si on dit cela, »

(156,19) Non pas. Et pourquoi?

65 . « De meme que, dans le reve, en Tabsence d’oeil, nait une

connaissance intellectuelle {manasam cetas) apparaissant comme

bleu, etc., pourquoi chez les aveugles ne nait-elle pas de meme,

en I’absence d’organe visuel, de la maturite de sa graine propre ? »

Si, de meme que la connaissance visuelle (cdksurvijn^na) se

produit tres claire de la vision des objets visibles (rUpani) par

I’oeil a I’etat de veille, de meme, en reve, en Tabsence d’ceil, la

connaissance intellectuelle {manovijMna) naissait de la maturity

de sa vasana^ en se conformant a la forme de la connaissance

visuelle, — on demande pourquoi la vue ne se produit pas chez

Taveugle eveille, tout comme chez le non aveugle, par la complete

maturite de sa vasana (2). Car tous deux [I’aveugle et Thomme
endormi] sont egalement prives d’organe visuel.

(1) La gahti (ou etScace) d’une ancienne pensee, qui, milre, fait naitre la

pensde visuelle ;
sa gakti^ c'est-a-dire la gahti dont le caract^re propp

est de produire de cette pens6e visuelle.

(2) Sa vasana^ comme sa gakti. comme sa graine. — Je ne comprends
pas, L 10, le gaii-gis na hdis : ...andlie ^pi yena (kena) tena anandhavad
darc^anaip svaviisanaparipakat evaip kirn notpadyate.
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Mais, dira-t-on, ce n’est pas Tabsence d’oeil qui est la cause

d’une telle connaissance intellectuelle (c’est-&.-dire affectaut la

forme de visiou), mais bien la maturite de la gaMi d’une telle

connaissance intellectuelle^. Par consequent, la on cette galdi est

complMement mure, la se produit une telle connaissance intellec-

tuelle, et c’est seulement dans le reve, en raison du sommeil, que

cette [maturite] se produit et non pas [pour .Taveugle] a Tetat

de veille,

Oela non plus n’est pas juste. Et pourquoi?

66. « Si, k votre avis, la gakti du sixieme, mure dans le reve,

ne Test pas dans Petat de veille
;
pourquoi [Pinverse] ne serait-il

pas correct : de meme que la gahti du sixieme, n’est pas mure ici,

de meme, lors du reve, elle ne Test pas ? »

^ Le sixieme', c'est-k-dire la connaissance intellectuelle (mano-

vijnana). — Si, en vertu d'une simple affirmation (i), vous soutenez

la maturite, lors du reve, de la gaJcti d’une telle connaissance

intellectnelle, et sa nop[-maturite] pendant la veille, sur notre

parole aussi, il faut soutenir que, de meme qu’il n’y a pas maturite

ici, pendant la veille, de m6me lors du reve.

Et on pent dire [aussi] :

67 a-li. « De meme que I’absence d'oeil n’est pas [pour I’aveugle]

cause [de connaissance intellectuelle visuelle], dans le reve aussi,

le sommeil n'est pas cause [de la maturite de rintellect] »

La vision, dans le reve, — et c’est exactement le cas pour

I’aveugle eveille, — est depourvue de [son] instrument, I’organe

[, k savoir Foeil,] qui est le point d’appiii de cette [sorte de] con-

naissance [k savoir la vision] ; done, elle affecte la forme d’une

connaissance qui repose sur I’organe visuel dout la gaJeti est mure (2);

et n'est pas de la nature d’une connaissance intellectuelle qui

serait la resultante de la gakii mure d’une connaissance intellec-

tuelle (
3).

(1) vakyavidlnmatratat (?)

(2) vipakvagakti-indriya-aC'rita-vijnanasya akftim anukaroti (?)

(3>na vipakvacakti-manovyiiana-paripata-manovijRanamat (?) Peut-

6tre faut-il rapporter k la * vision en r6ve la phrase 'vipakva,,. pari-

(??)

(157,13)

(
157

,
18)

(158, 11
)
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(158,so) Et puisqjae la [vision du reve] est telle :

67 c-d. “ Par consequent, dans le r^ve aussi, il faut reconnaitre

que objet (hhava) et ceil sont la cause d’une idee dont I’objet

(visayd) est faux. »

Par consequent il faut admettre que, dans le reve aussi, la con-

naissance est de la tn^nae nature que son objet {visayd) et que le

support de la connaissance visuelle [ou I’oeil] est de la meme nature.

(159,5) Par consequence, de cette maniere,

68 a-c. “ En voyant que toutes les reponses qu’il donne sont
‘ semblables 5, la thfese ’ (pratijnS), on refute ce disputeur.

« Dans I’etat de veille, les trois [objet, ceil, connaissance visuelle]

sont vides de nature propre, parce qu’ils sont perg-us, comme dans

le r5ve » : k 'cet enseignement, I’adversaire dira : « le vijnana de

la veille est vide d’objet (artJia), parce qu’il est vijnana, comme le

vijnana du rSve », et « I’objet {visaya) pergu dans I’etat de veille

est de nature fausse, parce qu’il est objet, comme I’objet du
reve «, et encore : “ la souillure et la purification, s’il n’y a pas

de paratantra, n’existent pas, parce qu’ils n’ont pas de point

d’appui, comme une robe de poils de tortue ». — De m5me, on

repliquera par les exemples du taimirilca.

Toutes les reponses que donne le Vijfianavadin par ces [argu-

mentations] et autres [semblables], le prudent Madhyamika, en

voyant qu’elles sont ‘ pareilles k la these ’ (pratijilasama= saShya-

sama), refute ce disputeur, k savoir le Vijnanavldin.

(160,4) De mSme [notre systeme] ne presente pas ce defaut d’etre

contredit par TEcriture (i), car

68 c-d. « Les Bouddhas enseignent qiie nulle part n’existe une

chose 7)

Par exemple :

« Le triple monde n’est que designation {prajnapti) (t) ;
la chose

(i; En reponse a Targument scripturaire du Vijimnavadin.

(2) 2)rajuapti—gclags ;
mais on a souvent bkigs, Irtag^. prajnapti

et vijnaptiH ^‘aire savoir), voir le CompencVmm ofphilosophy (P. T. S.,

1910). Les notes de S. Z, Aung n’dpuisent paKS le sujet, car il y a une
manovijfiapti.



MABHYAMAKXVATAllA GIIAPITRE VI. 545

n’existe pas en realite ;
les philosophes (tarJcUm) couQoivent le

designe comme ayant la nature de chose »

« II n^y a ni nature propre, ni intimation (vijnapfi), ni alaya^

ni chose : tout cela est imagine par de mauvais philosophes, sots

et miserables (i). »

II n’est pas non plus permis de conclure h Fincxistence d’une

chose par ‘ la vacuity qui consiste dans I’absence ’ (2) d’une [chose]

dans une [chose]. Car on lit dans I’Ecriture : “ Mahamati, ‘ la

vacuite d’inexistence ’ d’une chose dans une chose n’entraine pas

toute vacuite (3) n

« Le taureau, parce qu’il n'est pas un cheval, n’existe pas (
4) » :

cela n’est pas juste, « parce qu’il existe en etant lui-m^me «

(sv^tmataya) etc., voilk ce qu’on repondra.

De memo : « 0 Bhagavat, c’est par Fentree dans les sens, qu’on

entre dans le dharmadhatu
;
les sens sont au nombre de vingt-deux :

ceil (cahsurindriya), oreille, nez, langue, corps, manas^ organe

feminin, organe male, sens vital, sens de jouissance, sens de souf-

france, sens de plaisir, sens de deplaisir, sens d’indifference, sens

de foi, sens de force, sens de memoire, sens de recueillement, sens

de sapience, anajuatam ajnasy^mmdriya^ ajnendriya^ ajnaiavm-

driya. (5)
— L’organe visuel n’est pergu dans aucun des trois temps

(ni comme passe, ni comme present, ni comme k venir) (e). Ge qui

n’est perQu dans aucun des trois temps, cela n’est pas un organe

visuel, Oe qui n’est pas organe visuel, comment s’en manifesterait

(1) Cit6 Madhyamakavrtti, p. 262.4, comme extrait du Lanlidvatdra

na svabhavo ua vijhaptir na vastu na calayah. /

balair vikalpita, hy ete gavabliutaib kutarkikaib //

vikalpita == brtag, brtags, btags.

(2) abhava^unyata = mecl-pai stofi-pa-uid
;
Mahdvyutpatti, § 3*7 le ; et

ci-dessous.

(3) Cette premiere citation se termine ici. — Mahamati est un des prota-

gonistes du Lankdvatdra. Je n’ai pas, cependant, identifid cette citation.

(4) C’est Vitaretaragunyatd de Lanhdvatdra p. 77.

(5) La liste de Mahamjatpatti, § 108. — Les 6coles paraissent differer

sur la place {bijlvitendriya.

(6) Comparer le texte cit6 Qlksdsaniuccaya, p. 261 . 4 ,
tres voisin du notre

(extrait du Pitdputrasanidga77ia). — La formule, yat trisv adhvasu

nopalahhyate^ dans Bodhicaryavatarapanjiha, ix. 106.

(161 ,
1)

(161 ,“)
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(162,4) Tactivite ? Comme, par exemple, une poignee vide {riUamuBti) (i)

est fausse, n’existe pas
;
bien qu'elle soit nominee, ni ‘ vide ’ n'est

pergu en reality, ni ‘ poignee’. De meme Torgane visuel, comme
une poignee vide, est faux, n’est pas reel

;
-de nature fausse et

trompeuse,-seduisant les sots, irreels, bien qu’ils soient nommes,

Toeil et Forgane ne sont pas pergus en realite.'—
« Bhagavat, quand il eut acquis la science de FOmniscient, en

vue de gagner dans quelque mesure les creatures erronement

disposees, a bien design^ : “ organe visuel » ; . mais [cet organe]

n’existe pas r^ellement, L’organe, etant depourvu d’etre propre

{svdbhavd) est vide de la ‘ qualite d’etre organe L’oeil n’existe

pas reellement comme ceil
;
Forgane n’existe pas comme organe.

— Comment cela ? — L’ceil est depourvu de Fetre propre d’oeil.

Le dharma en lequel il n’y a pas d’etre propre, n’est pas une chose

{avastuJca). Ce qui n’est pas une chose n’est pas realise (aparinis-

panna) ;
cela n’est ni ne, ni detruit, cela ne pent etre desigue

comme pass6, comme futur » et le reste.... « De meme que, par

exemple, 6 Bhagavat, le rire, la joie, le plaisir (knda) d’un homnae

dans le reve, quand il est reveille, cherchant a s’en souvenir

{anusmar)^ il n’en prendra pas memoire. Et pourquoi ? (2) Farce

que, dans le reve meme, il ne les a pas pris
;
k plus forte raison,

au moment du reveil, est-ce impossible. De m^me, les sens sont

semblables k un r§ve. De mSme, tons les dharmas ne sont pas

pergus en lear mdliie {rupena). C’est pourquoi i Is sont indicibles. w

Les shmidhas, les dJi^tus, les ayatanas^ le praUtyasamutpUda,

etc., sont expliqu6s {vy^khya) de la memo maniere que les o#ganes.

Comment done s’y trouverait-il etre propre ?

Par consequent, on n’a qu’&, coudamner les Vijuanavadins, qui,

n’ayant pas examine Fintention de Fenseignement de la vacuite,

se meuvent maladroitement dans la sapience {prajneo).

(163,8) Le [Vijnanavadin] dit : Si, en Fabsence d’objet, il n’y a point

de connaissance, comment se fait-il que, conformement au saint

(1) Voir* Wogiliara, sur le Bodhisativcibhumi
;
comparer le hhusamitUM

de SarriyitUa, iv, p. 40, qui est bien dans Pesprit de notre texte (nattlii

cakkhu ....nattM tattha loko va lokapanflatti vati).

(2) Lire, 1. 18 slad-du, et 1. 19 Ua-bu-ste,
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precepte {upadeQd)y les meditatifs {yogin) voieat la terre pleine de

squelettes ? (i) — [L'auteur] repond :

,69 a~c. « Pour le Yogin qui, d’apres le saint precepte, voit la

terre pleine de squelettes, ici aussi [nous] voyons que la triade

n’est pas nee »

[La triade,] c’est-k-dire Pobjet, Porgane et le vijnana. — Et

pourquoi cela ? — Ce samUdhi (
2)

69 d. « est enseign6, en effet, comme une application d’esprit

{manasikara) fausse »

.

Parce qu’il est dit que c'est une application d’esprit inexacte.

Et il faut certainement en convenir, car, dans le cas contraire :

70. « Pour vous, tels les objets de la connaissance sensible,

telles aussi les [representations] intellectuelles {manasa)^ [sque-

lettes et autres] aguhhas. Done, un autre [que le Yogin], portant la

pensee sur cet objet [oti le Yogin voit agubha] (3), aurait aussi notion

[d'agubha\. — Cette [notion], etant fausse, ne se produit pas (4). »

Lorsqu’il s’agit de voir la representation d’un drame, etc., parmi

ceux qui jettent les yeux sur cet objet, de meme que chez un

individu donne se produit une connaissance visuelle qui en affecte

la forme, de meme aussi chez les autres. Tout de meme, — pour

vous, — ceux qui regardent un objet, squelette, etc., qu’ils soient

ou ne soient pas des Yogins, il naitra chez eux une connaissance

qui en affecte la forme, tout comme [naxtrait] la connaissance

* bleu ’, etc. (5) — Ce samadhi, manasikara inexact, ne se produit

pas [chez le non-Yogin].

(1) Lire, lignes 9 et 12 keii-rus, Le Yogin aper§oit le squelette sous

la chair ;
pour lui, le village est un « cimeti^re de cadavres ambulants ».

(2) U s’agit d’une forme d'^agubhabhdvand^ mMitation de Pimpuret^,

du macabre, du caractere horrible et rdpulsif des choses.

(3) yul == vigaya
;
on a, p. 164, 1, 8, hankalddivigayadarginah =

voyant Pobjet (corps vivant) ou il y a [pour le Yogin] squelettes, impuretd,

putrefaction (,?)

(4) Je comprends : tad allkam apt na bhavatL — II semble que le cas
‘ illatif ’ de Paffixe {-par^ de meme 1. 11) fait de allka un attribut : « cela

ne devient pas faux, n’est pas faux n
;
mais voir ci-dessus 163.i6.

(5) J.e crois qu’il faut comprendre : « tous ceux qui voient un corps

vivant, Yogins ou non-Yogins; y verront un squelette tj.

(163,17)
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(164,u)

(164,18)

(165,3)

(165,13)

(165,18)

C’est de la meme manifere que [rexemple :]

71 a-b. « Pareils a celui qui possede un organe afflige

d’ophtalmie, les pretas preunent Teau pour du sang, » (i)

doit 6tre compris. — On a vu plus haut (VI. 29) [rargiimen-

tation] : « Les cheveux qu’on voit par la force de I’ophtal-

mie » ,
il faut regarder comme semblables les autres

argumentations de cette espece. En voil^ assez.

71 c-d. « En resume, de meme qu’il n’y a point d'objet de

connaissance (jneya), de meme il n’y a point de pensee (dhl).

Voilk ce qu’il faut savoir. »

Il faut savoir que, de m6me que le jneya est sans §tre propre,

de meme la pensee revdtue de la forme dujheya n’est pas nee en

son ‘ soi

Comme il est dit

:

« Il n’y a pas de connaissable non connu : vu son inexistence,

il n’y a pas de vijnana. C’est pourquoi vous avez dit que connais-

sance et connaissable n’existent pas en etre propre »

Et encore :

« Le cousin du soleil a declare que le vijn^na est semblable k

une magie (2) ;
la perception, de meme, est semblable k une chose

fantasmagoriquement disposee. »

Par consequent, le [Vijhanavadin] qui affirme la realite {vastutva)

du qui, possede par le demon di^apasmara (3), nie I’objet

exterieur, comment ne tombera-t-il pas dans le gouffre [de

I’heresie] du moi ? Les sublimes compatissants I’exorcisent par un

excellent charme fait d’Ecriture et de raison, et il faut recon-

naitre qu’il surmonte un grand danger.

Ayant ainsi montre que le vijnam ne se produit pas sans objet

(1) Voir, p. ex. Tdtparyatlka, p. 468.4, puyapurnanadipratyaya...

;

Wassilieff, Buddhismus^ p. 308 (338).

(2) Comparer la citation de Madliyamakavrtti, p. 549,4

mayopamain ea vijnanam uktam adityabandliuna
/

(3) Amnesie, epilepsie.
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exterieur, voulant refuter Texisteace du vastumatra (i), Pauteur

dit :

72. « Si, sans objet (grahya) et depourvu de sujet (grahakata)^

vide des deux, existe le Dependant (paratan^ra)^ par quoi est

connue son existence ? Et dire : « II existe, sans etre saisi », ne

convient pas

Si, vide de ces deux qui sont grahya et grahaka^ existe \e ^ara-

tantra^ son existence, par quelle connaissance la percevez-vous ?

11 ne convient pas que le [paratantr<x\ se saisisse soi-meme, parce

qu’il y a contradiction dans Paction sur soi-meme (2). C’est ainsi

que‘ le tranchant du couteaii ne se coupe pas, que le bout du doigt

ne se touche pas, qu’un acrobate meme habile et instruit n’est pas

capable de monter sur ses propres epaules, que le feu ne se brule

pas, que Poeil ne se voit pas. (Voir Col. Jacob, Handfuls)

[Le Vijhaaavadin ne dira pas non plus que] le paratantra est

‘ saisi’ par une autre connaissance, — car ce serait en contradic-

tion avec son syst^me. En effet, si un autre vijnana est Pobjet

d’un vijnana, e’en est fait de Pexistence du ‘ vijnana sans plus
’

{vijnanamatra).

Par consequent, il n’y a rien qui le saisisse (grahaka)

;

done,

n’etant pas saisi, il n’existe pas.

[Le Vijhaaavadin] repond : Soit, un autre ne saisit pas un autre

;

mais il y a ‘ conscience de soi ’, {svasamviiti)
;
et par consequent,

etant saisi par la conscience de soi, [le paratantra] existe.

L’auteur dit que cela n’est pas :

73 a. “ Qu’un [etre] se sente (3) soi-meme, cela n’est pas 6tabli.

Il n’est pas prouve que. ‘ ceci meme saisit ceci^.

(1) vastumatra, i’Ctre nu, sans qualifications ; ou encore vijnMnamdtra,

la ‘ connaissance ’ sans objet et sans sujet; ou entOTB parantantra ‘ qui

depend {tantra) d’autrui [para) \ e’est-a-dire, si j’entends bien, cette

connaissance se developpant en serie causale.

(2) smtmani vrtUnirodhdt
;
voir les notes 70, 78, 112 de notre traduc-

tion du Sarvadarganasa^rigraha (Bauddhadargana).

(3) anubhava.

(166,13)

(166,19)
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(167,4)

(167,11)

(167,18)

Quelques-uns, en effet, acceptent la these des Sautrantikas : La

svasamvitU, [disent-ils] est bien connue : de meme que le feu, en

naissant, eclaire en meme temps, et soi-meme et la cruche, etc.,

sans entrer dans Tun et Tautre
;
de m6me que le son montre, et

soi-meme et sa signification ; de meme le vijnana^ en naissant,

sans entrer dans Pun et Pautre, connait et soi-meme et les objets

divers. Par consequent, il y a ce qu’on appelle smsamvitti^ con-

science de soi.

De toute necessity, et meme malgre soi, il faut admettre la

svasamviUi. Car, s'il n’y a pas svasamvitU, il n’y aura ni memoire

de I’objet, k savoir la memoire, qui se produit apres [la sensa-

tion] ;
‘ vu ni memoire de la sensation de Pobjet : ‘ j’ai vu ’ (i)

— Comment cela? — La memoire a pour objet la sensation (2)

;

done la connaissance, n’etant pas sentie, ne peut 6tre * reme-

moree’. Oar, s’il n’y a pas svasamviUi, la [connaissance] ne se

sent pas elle-meme.

Il est impossible qu’elle soit sentie par une autre connaissance.

— Pourquoi ? — Parce qu’il y aurait processus k Pinfini. Soit, en

effet, une id6e (jnotna) qui distingue le bleu (s)
;

si on vent

qu’elle soit distinguee [k son tour] par la connaissance (vijnana) -

qui se produit a sa suite, il faut bien que [cette connaissance] qui

sent Pidee soit autre que Pidee du bleu ; et il faudra encore une

autre [connaissance portant] sur cette [connaissance] : d’oii defaut

d^anavastha,

Et Pid^e distinguera un objet autre
;
car toute la serie de con-

naissance est Pobjet d’une idee autre, car Petre (sattva) est une

seule serie de connaissance.

Et les connaissances, se produisant graduellement, de m^me
que sont traversees [successivement] cent feuilles de lotus, dans

(1) anyatha dfstam iti pa^gadbhutasmaranad vi§ayasmafanam, maya.

dpstam iti visayauubhavasmarapam ca na bbavi^yati.

(2) Entendez : « on ne se souvient que de ce que Ton a 6prouvd, experi-

ments ». — Comparer Bodhicaryavatarapanjikd, ix, 24 : vijhanasya

svasaipvedanabhavad uttarakalaip smarapaip na syat. na hy ananubhu-

tasya smaranaqi yuktam..,.

(3) nliapariccliedakam jfianam. — Je transcrisf/^dna (qes-pa) par ‘ idSe
’

vijnana (rnam-par Qes-pa), par ‘ connaissance \
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leur rapide procession^ apparaissent comme procedant simul-

tanement.

Par consequent, pour eviter le defaut d'^anavasthcZ^ il faut de

toute necessity admettre la svasamvitti.

De la sorte, on comprend que, apres [la sensation], se prodiiise

un souvenir ayant un objet double : « vu par moi n. Vn souvenir

ayant un tel objet est impossible, en dehors du sentiment de son

etre propre [qui appartient] k Fidee.

Par consequent, puisque se produit une idee de memoire : « vu

par moi », on conclut que Fidee sensible {mmhhavajnana) nait en

sentant et soi-meme et Fobjet, — de laquelle idee nait plus tard

le souvenir k double objet.

Par consequent la memoire, post6rieure [a la sensation], prouve

Faperception de soi (svanuhhava)
; et celle-ci etant, le paratantra

existe, Et nous avons done repondu a ce que vous avez dit (72 c.)

:

« Par quoi est connue son existence ? w

Ainsi s’explique le [Vijfianavadin].

L’auteur montre que ceci n’est pas juste :

73. « Qu’un etre se sente soi-meme, ce n’est pas etabli. Si on

pretend F^tablir par la memoire, qui se produit apres, comment

cette [m6moire] non prouvee comme vous la dehnissez (i), parce

que [la samvittl] est k prouver, prouvera-t-elle la [svasamvitti]

non prouvee ? »

Si notre adversaire pretend, en parlant comme il Fa fait, donner

une demonstration ^ reelle ’ (vastus^dhana)

:

[nous savons] quhl

n’y a, en aucune faQon, production de memoire, puisque rien ne

nait ni de soi ni d’un autre; — et nous demandons comment par la

memoire, non prouvee, sera prouvee la svasamvitti^ non prouvee ?

Mais, s’il se place au point de vue de la pratique mondaine

(lokavyavaJiara)^ la memoire n’a pas pour cause la svasamvitti, —

-

Comment cela? — [%) Si, comme e’est le cas pour le feu, la

svasamvitti etait etablie par quelque connaissance, [du fait] de

son existence [connue d’ailleurs], on concluerait k son existence

(1) Traduction tres conjecturale.

(2) Comparer Fargumentation de JBodhicaryavatdrapanjihdi ix, 24*

24

(168 ,
11)

(169,1)
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(170,2)

(170,6)

[dans ce cas particulier], de la memoire qui se prodait apr^s,

comme on conclut de la fumee au feu. Mais, comme la svasamvitti

n’est meme pas etablie en convenance (i), comment la m6moire

serait elle ‘ ayant pour cause la svasamvitti \ ‘ ne se produisant pas

sans samvitti't De meme, de la simple vue d’eau ou de feu,

on ne conclut pas a I’existence de la pierre d’eau (candraMnta)

ou de la pierre de feu (sUryakantamani), car, sans I’une et sans

I’autre se produisent I’eau, par la pluie, etc., et le feu, par le

froltement des bois a frotter, etc. De mSme, ici aussi, on montrera

comment la memoire se produit sans svasamvitti.

Par consequent, la memoire ayant pour cause la svasamvitti,

— la premiere n’etant pas sans la seconds, — n’est pas prouvee ;

o parce qu’elle est k prouver » ,
c’est-^-dire parce que la svasam-

vitti est ^ prouver
(2).
—

C’est comme si I’on disait : “ Le son n’est pas eternel, etant

visible ».

Mais, laissant Ik cet examen, I’auteur dit

;

74 a-c. “ MSme k admettre la svasamvitti, il est inadmissible

que [la connaissance], qui [censementj se souvient, se souvienne

[de I’ancienne idee], etant autre [que I’idee qui a eu conscience de

I’idee], tout comme est autre [une connaissance] nee dans une

serie ou il n’y a pas eu idee ».

Si mkme I'idde (jnctna) a le sentiment de son etre propre et de

I’objet, cependaat il n’est pas possible qu’une ‘ idde de memoire ’

{smriijnaua) se souvienne de ces deux : car on admet que I’idee

de memoire est autre que I’idee qai sent Vobjet {visaySmhhaspa-

jmm). La svasamvitti et la perception objective d’une idee

d’afPection, anterieurement eprouvees, ne sent pas ‘ remdmorees ’

par une idee d’aversion ; de meme, parce qu’il est autre, — tout

comme celui qui nait dans une sdrie ou il n’y a pas eu idee, — le

(1) ruii-du yan ma grub-pas
: yogyatayapy aaiddha?

(2) ,1’avoue que je me perds dans la syntaxe de cette phrase, 1. 3-4, Le
plus simple est de comprendre tiyod-pai comme un absolu (= bvjod-pas)

:

« En pronongantle mot memoire, cette [svasapivittil non prouvee n’est
pas prouvi^e comme consequence d'une chose prouyde...
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vijn^na qui nait apres dans la serie [on a eu lieu l’id6e], n’eprou-

vant ni I’idee [ancienne] ni son objet, ne s’en souvient pas (i).

On dira qu’il y a memoire, paroe que les membres de la serie

sont cause et effet. — Non pas
;
oar

74 d. “ Get argument prime toutes les particularites »

Get argument “ parce qu’il est autre » {paratvat) prime toutes

les particularites, comme le fait d’appartenir S, une meme serie,

le fait d’etre en relation de cause k effet, etc. Un moment ‘ d’idee

de m6moire ’ (smrtijnSnaksana), se produisant posterieurement

a la perception, etant [done] autre, ne fait pas partie d’une mime
serie avec ‘ I’idee de perception’ {anubliavajnMna), pas plus qu’une

connaissance d’une autre serie. Et il n’y a pas de relation de cause

k d’effet (Jietuphalaihsva).— Ges [notions] et autres sont k rdfuter

avec tout ddveloppement au moyen de I’argument « parce qu’il est

autre ».

Mais qu’en est-il done de la [memoire], d’apr^s vous ? L’auteur

dit :

75. “ Gomme, pour nous, [la connaissance] qui se souvient n’est

pas autre que [I’idee] qui perQoit I’objet, la memoire : “ j’ai vu »

pent avoir lieu. C’est aussi bien la manikre de voir en pratique

dans le monde »

.

‘ qui per§oit I’objet ’
(2), e’est-k-dire I’idee de perception de

I’objet. — Nous avons dit plus haut comment I’id^e de memoire

n’en est pas ‘ autre ’.

Gomme ce qui se souvient n’est pas autre, on conclut que ce qui

est pergu par la perception (3), cela n’est pas non pergu par I’idee de

memoire ; et, par consequent, la memoire porte sur I’objet ; et,

d’autre part, ce qui est distingue par I’idSe de perception, cela

n’est pas non distinguS (aparicchinna) par la memoire, d’oti [la

memoire] : “j’ai vu ».

Ceci est la mani^re de voir du monde, et, par consequent, ne

(170,19)

(171,12)

(172.3)

(1) Litteralement : II n’y a pas memoire pour le vijnana....

(2) Page 171, 1. 17, lire gafi-gis.

(3) amibhavad anubhutam.
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doit pas §tre soumis S, la critique. Oar la pratique du monde repose

sur des donnees erronees.

(172,6) S’il en est ainsi,

76. “ Puisqu’il n’y a done pas de conscience de soi (svasamvUti),

par qui sera saisi votre paratanira ? L’agent, I’acte et Faction ne

sont pas le m^me. II n’est admissible que ceci [se] saisisse par

ceci meme ».

“Ilconnait [son] soi»
;
le 'soi’, etant'^ connaitre ’ (ved^a),

est done acte (karmabliava)
;
ce meme [objet] ‘ ^ connaitre ’ etant

I’agent, Faction de celui-ci n’en est pas non plus distincte
;
d’ou la

conclusion que agent, acte et action sont une seule chose. C’est

inoni : celui qui coupe, le bois. Faction de couper, par exemple,

ne sont pas me seule chose. C’est encore une raison pour nier la

svasamviUi : done « il ne se saisit pas soi-meme »

.

(172,n) O’est ce qu’on lit dans le Laukavatara mSme :

« De m^me que le couteau ne coupe pas son propre tranchant,

que le doigt ne se touche pas, de mSme pour la pens^e se connais-

sant )).

Par consequent, puisqu’il n’y a pas de svasamvUti.

77. “ Si le ‘ dependant ’ (paratantrarUpavasiu) est exempt de

naissance et essentiellement exempt d’idee [ajnandtma), quel mal

a done fait h notre adversaire le fils d’une femme sterile pour qu’il

ne le tienne pas pour ce \_paratantra\ ? »

On a dit plus haut, d’une maniere generate, (pxe\e paratantra

est exempt de ‘ naissance par un autre ’
;
maintenant on dit qu’il

est essentiellement exempt d’idee.

Si vous admettez que « le parafantrarUpa est exempt de nais-

sance, essentiellement exempt d’idee », quel mal vous a fait le

fils d’une femme sterile pour que, bien qu’il ait des qualites sena-

blables k celles du paratantra, vous ne le teniez pas comme etant

ce [paratanhrd\ ? Le fils d’une femme sterile, en effet, est au delh

de toute parole (prapanca), il appartient au domaine du noble

savoir, sa nature est indicible : admettez done qu’il est ce [para-

tantra] qui est la cause des choses existant par denomination

(173,18) (preynaptisadvastu) Mais s’il est logique que le [fils d’une

femme sterile], ainsi d6fini, soit le paratantra,



MADHYAMAKiVATARA CHAPITRE VI. 555

78 a-b, « Si [done, en d’autres termes,] il n’existe pas du tout

de 'pamtantra^ quelle sera la cause de rexperience {samvrti) ? »

La pensee est qu’il n’y a aucune cause des choses contingentes

{samvrta).

Par consequent, il se fait ici que ce qui est la cause de Pexpe-

rience mondaine (vyavahara)^ cela n’existe pas en etre propre :

ho la!

78 c-d, « Dans le syst^me de notre adversaire, par sa passion

pour la realite, tout I’ordre des choses {vyavasthand) admis dans

le monde sera demoli. »

Faute de sapience, en s’attachant k quelque morceau de realite,

remplissant sa cruche du paratantra comme avec de I’eau en la

vidant de soma (?), par la mauvaise direction de son esprit, [notre

adversaire] medite la destruction de I’ordre du monde, qui est

admis au point de vue du monde : les manieres de parler comme
« Sieds-toi, va, fais, cuis n, et aussi le rupa, la vedana et le reste.

Par consequent, il n’y aura pour lui que sa seule « serie mais

non pas de succ^s (abhyudaya).

Done les docteurs [que nous critiquons], marchant en effet dans

le chemin d’un systdme d’exposilion (prayogavidlii) fait de leurs

conceptions erronees,

79 a-b. « Sortis du chemin des pieds du docteur Nagarjuna, il

n’y a pas pour enx moyen de Paix. »

Et pourquoi ?

79 c-d. « Ils sont dechus de la verite de samvrti et [de la verite]

de realite
; et, par cette chute, la delivrance est impossible. » (i)

(1) Cit6 dans Subhasitasaifigrahay fol. 28.

acaryan^garjunapadamargad

bahirgatanara iia give ’sty upayah /

blira§ta hi te samvptitattvasatyat

tadbhranigatag casti na moksasiddhih /

Le ms. porte saTrtvrtisatyamargdt, qui est certainernent faux
; et na

Qivdbhyupdyah^ qui, somme toute, est possible.

(174,2)

(174,13)
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(176,
i) Et pourquoi la chute des deux veritfe rend-elle la delivrance

impossible ?

80. « La verite de pratique est le moyen
;
la verite reelle est le

but
;
qui n’en comprend pas la distinction, par ses conceptions

erronees, il va dans un mauvais chemin » (i).

(175,7) Comme il est dit dans le TattvanirdegasamadM (2)

:

« Le Connaisseur du monde, sans les avoir entendues d’un autre,

a enseign6 par lui-meme ces deux verites, la samvrti et aussi le

paramn^rtha. Il n’y a pas de troisieme verity.

« Le Victorieux a enseign^ cette samvrti^ — par laquelle les

creatures auront foi, en vue de la felicit6, dans les Sugatas, —
dans rinteret des creatures, pour le salut du monde.

« L’enseignement des six destinees de la masse des creatures,

etres infernaux, animaux, pretas^ asuras^ hommes et dieux, le

Lion des hommes Tappelle samvrti.

« De meme, families nobles- et infimes, maisons riches et pauvres,

fesclaves et serviteurs, femmes, hommes et eunuques,

« Toutes les distinctions entre les creatures, 6 Incomparable,

vous les avez enseignees au monde
;
ayant penetre, habile, la

verity de samvrti, le Connaisseur du monde Penseigne axi^ hommes.

“ Les creatures (jagai) qui s’y 6jouissent, au cours de la trans-

migration, entrent dans les huit dharmas des creatures : obtenu,

non obtenu, agreable, desagreable, louange, blame, bonheur,

souffrance.

(1) Cite^&^dm et Bodhicarydvatdra, ix. 4 (p. 372).

upayabhutam vyavaharasatyam

upeyabliutam paramartliasatyam /

tayor vibhagam na paraiti yo vai

mithyavikalpaib sa kumargayatah //

(2) Conjectaral. Sarad Candra Das donne nes-par-hstan-pa = gdstra. —
La premiere stance est cit6e Cavec variantes) Bodhicarydvatdrapanjikd,

ix, 2 (p. 361.16) comme extraite du Pitdputrasamdgama,

satya irae duvi lokavidunam

di§ta svayam agrunitva paresam /

samvrti ya ca tatba paramartho

satyu na sidhyati kiip. ca trtlyu //
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« Ce qu’ils oat obtenu, Us s’y attacheat
;
n’obteuaat pas, ils sont

malheureux et irrites
;
— ce que nous n’expliquons pas doit etre

compris de meme, — et le deveioppement (‘ serie ’ samtana) de

ces [creatures] est frappe par huit maladies.

« Ceux qui appellent paramartha cette samvrti, il faut les tenir

pour troubles d’esprit : ils appellent agreable ce qui est desagreable,

bonheur ce qui est souffrance, ‘ soi ’ (atman) ce qui n’est pas soi,

« durables, les dJiarmas qui sont momentanes (anitya) : ceux

qui ainsi voient tout en bien {guhhanimitta), quand ils enteudent

I’enseignement du Sugata, ils out peur, comme ils ne le compren-

nent pas, et le rejettent.

« Rejetant Fenseignement du Sugata, ils eprouvent d’intolerables

souffrances en enfer
;
cherchant le bonheur en dehors de la r^gle,

ils ^prouvent, par leur sottise, des centaines de souffrances.

« Quiconque cotnpreudra, par une pensee non erronee, Fensei-

gnement [donne] pour le salut du monde, passant au del^ de tout

desir, comme un serpent abandonne sa vieille peau, il obtiendra

la Paix.

« Ceux qui, entendant que « toutes choses sont sans etre propre,

vides, sans marques (animitta) : voilk la realite », s’y complairont,

ils obtiendront la supreme illumination.

« 0 Victorieux, vous avez vu que les skandhas sont vides (vivikta),

de meme les dhatus^ les ayatanas^ et que le village des sens est

exempt de nimittas : vous avez vu, 6 Muni, toutes choses comme

elles sont. »

Par consequent, ilne peut y avoir delivrance pour ceux qui sont

prives de la samvrti et de la verite r6elle. Par consequent, les

Vijhanavadins, par leurs conceptions fausses, marchent dans un

chemin d’erreur.

L’enseignement de la verite de pratique est, avons-nous vu, le

moyen. Comme il est dit (i) :

(1) Voir Madhyamakavrtti, p. 264.5 (uktam bhagavata)

anaksarasya dharmasya grutib ka degana ca ka /

grQyate degyate oapi samaropad anaksarab //

JBodhicarydvatdrayanjihd, p, 365.9 (uktam)

gruyate degyate carthab*..*

Notre texte fournit une troisieme legon : ahhutasamdropdt {abhute*,,)

(178,1)

(178,4)
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« Quelle audition, quel enseiguemeut du dharma 6 ternel {ou

inexprimable en syllabes) ? Mais on pent Fentendre et I’enseigner

grace k d’irreelles suppositions »

C’est seulement en se reposant sur la verite de pratique que la

realite pent etre enseignee. Et, en comprenant renseignement de

la realite, on obtient la realite, — Comme il est dit dans le

Traite (i)

:

« La realite ne peut etre enseignee qu’en s’appuyant sur la

pratique
;
on n’obtient le nirvana qu’en s’appuyant sur la realite,

»

L’enseignement de la realite, procedant du moyen {—upeya)^

est le fruit, JJpeya^ fruit, objet k atteindre (prapya), objet k

(178,15) comprendre : tel est le sens.

(X) Madfiyamahagdstra^ xxiv, l^iJrUh p. 494 . 12).

vyavaharam ana^ritya parainartho na degyate /

paramarthanx anagamya nirvanam nadiiigarayate //

Ce qui correspond, au troisi^me p^a, au tibetain ma rtogs-par
;
nous

avons ma 'brten-par == anagritya {mauvaise legon).

Ce gloka est aussi cite Bodhicarydvatdrapanjihd, p, 865, dont Tauteur

pilie aussi bien Dhaimakirti que Qantideva. Qu’on en juge ;

tasmad vyavabarasatya era sthitva paramartbo degyate
; paraniartba-

deganavaganoiac ca paramartbadliiganio bliavati.

(La suite dans unprochain cahier.)
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